
 

  

Examen préalable obligatoire (gratuit) en vue de la reconnaissance des titres 
professionnels étrangers 

L’examen préalable est obligatoire. Il vous indique si votre titre ou diplôme peut en principe être re-
connu. Ce document peut être joint à des dossiers de candidature et, souvent il est exigé par les futurs 

employeurs ou les assureurs-maladie en vue du décompte des prestations. 

 

 
Votre demande ne sera traitée que si 

 le formulaire est rempli en caractères d’imprimerie; 

 il comporte lieu, date et signature; 

 le dossier (photocopies) est complet. Les dossiers incomplets seront retournés pour 
complément. 

 

 
Informations personnelles 

Madame     Monsieur   
 
NOM / prénom 

 

 
Adresse 

 

 
NPA / localité / 
pays 

 

 
Tél. privé 

 
Tél. prof. 

 

 
Courriel 

 

 
Date de nais-
sance 

 
 

Nationalité 

 

 
Langue mater-
nelle 

  
 

 

 

Etes-vous titulaire d’une autorisation de séjour? 
(uniquement pour les non-ressortissant-e-s de l’UE) 

Oui    Non   

 

Formation 

  Pays  Durée de – à 
 (MM.AAAA – MM.AAAA) 

 Diplôme / titre 

    
 
Formation préa-
lable  
(maturité / 
baccalauréat) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  

 
Formation supé-
rieure 
(université, 
autres) 
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Conformément à l’art. 75, al. 4, OFPr, la CRS assure actuellement la reconnaissance des 
titres et diplômes suivants: 
 
Degré secondaire II 
 Assistant-e en soins et santé communautaire 
 Assistant-e en podologie 
 
Degré tertiaire 
 Hygiéniste dentaire 
 Ergothérapeute 
 Diététicien-ne 
 Sage-femme / Homme sage-femme 
 Masseur médical / Masseuse médicale 
 Naturopathe 
 Technicien-ne en radiologie médicale 
 Technicien-ne en analyses biomédicales  
 Technicien-ne en salle d’opération 
 Orthoptiste 
 Infirmier / Infirmière 
 Physiothérapeute 
 Podologue ES 
 Ambulancier / Ambulancière 
 Technicien ambulancier / Technicienne ambulancière 
 Spécialisation en activation 
 
 
Je soumets le titre suivant à l’examen préalable obligatoire: 
Important: si vous souhaitez soumettre plusieurs titres, veuillez remplir un formulaire pour chacun 
d’eux. 
 

Titre professionnel en langue originale  

Titre professionnel selon traduction  

  (français, allemand, italien ou anglais) 

Date d’obtention selon diplôme  

Pays de formation  

 
 
 
 
Lieu, date:  Signature:  

 
 

 
 
Nous vous prions de nous envoyer le présent formulaire par courrier postal en lui joi-
gnant les documents nécessaires. Vous trouverez notre adresse, la liste des docu-
ments demandés et d’autres informations importantes en page 3. 
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Documents pour l’examen préalable obligatoire:  
Seuls les documents cochés sont requis. 

 Photocopie de votre diplôme / attestation 

 Une photocopie d’un justificatif (en langue originale), spécifiant que vous remplis-
sez les exigences de votre pays d’origine pour exercer la profession. Celui peut être 
un certificat d’enregistrement ou un droit de pratique. Le justificatif doit être établi 
par l’autorité compétente du pays d’origine. Si vous ne possédez pas de certificat d’en-
registrement valide ou d’un droit de pratique valide, l’autorité compétente du pays d’origine 
peut néanmoins certifier que vous remplissez respectivement avez rempli les exigences 
pour l’exercice de la profession 

 Une photocopie de votre attestation de formation, délivrée à votre nom et signée 
par votre centre de formation. Celle-ci détaille le contenu de la formation en précisant le 
nombre exact d’heures d’enseignement de chaque matière (théorie) ainsi que le 
nombre de stages effectués (nombre de semaines/d’heures par domaine d’expé-
rience) 

 Une photocopie de votre reconnaissance dans un état membre de l’UE/AELE 

 Pour des titres professionnels d’infirmier / infirmière en soins généraux ou sage-
femme/ homme sage-femme, des états membres de l’UE/l’AELE : Veuillez nous faire 
parvenir la photocopie d’un document attestant que votre titre correspond au point 5.2.2, 
respectivement 5.5.2, de l’annexe V et/ou une attestation des droits acquis conformé-
ment à la directive européenne 2005/36/CE. Cette attestation doit être délivrée par 
l’autorité compétente dans votre pays 

  Pour toutes les autres titres professionnels des états membres de l’UE et de l’AELE : 
Une photocopie d’un document attestant que votre titre de formation est reconnu par 
l’Etat et mentionnant la directive 2005/36/CE (déterminante pour la reconnaissance) 
ainsi que le niveau de qualification conformément à l’art. 11 de la directive précitée. 
Cette attestation doit être délivrée par l’autorité compétente dans votre pays 

 Une photocopie de vos titres finals de formation préalable / maturité 

 Une photocopie de vos attestations de formation continue dans votre branche pro-

fessionnelle 

 Une photocopie de vos certificats et attestations de travail précisant la fonction 
exercée, le taux d’occupation et la durée des rapports de travail (les contrats de travail 
ne sont pas acceptés) 
 

 Pour les citoyens suisses ou de l’UE: photocopie de votre passeport ou carte d’iden-

tité 

 Pour les non-ressortissants de l’UE: photocopie de votre permis de séjour ou d’éta-

blissement (ou permis G pour les frontaliers) 

 Une photocopie des traductions des documents si nécessaire (si la langue originale de 

vos documents n’est pas allemand, français, italien ou anglais) 

La traduction des documents peut être effectuée en français, allemand, italien ou an-
glais par une agence de traduction reconnue, par le service de traduction de l’ambassade, 
par un traducteur assermenté ou par un traducteur membre de l’astti (www.astti.ch) 

 Curriculum vitæ (CV) 

 

 

 

http://www.astti.ch/
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Délai jusqu’à la décision 

Une décision vous sera communiquée dans un ou deux mois à partir de la date de réception 
du dossier complet. 
 
Procuration 

Si un examen préalable est déposé par des employeurs, sociétés de placement, associations 
etc., une autorisation écrite (procuration)  de la personne concernée est requise (à l’exception 
des autorités) pour des raisons de protection des données. 

 
Important 

Si vous nous envoyez des originaux, sachez que nous déclinons toute responsabilité en cas 
de perte ou de dommages. 
 
Contact 

Croix-Rouge suisse 
Reconnaissance des titres professionnels 
Werkstrasse 18 
Case postale 
CH-3084 Wabern 
 
Tél. :   +41 (0)58 4004 484 
Courriel : registry@redcross.ch 
Web :  www.redcross.ch/reconnaissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:registry@redcross.ch
http://www.redcross.ch/reconnaissance

