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Planification procédure de qualification Neuchâtel, 2021-2022 
 

Candidat(e)s en voie duale : 
 
 Séance d'info sur processus d'examens, à l'Ecole Pierre-Coullery: 27 août 08h30 pour 3ASEFEa, 27 août 

10h15 3ASEFEb, 30 août 08h30 3ASEFEc, 30 août 10h15 3ASEFEd, 14 septembre 10h15 pour 3ASEFEe, 
8 septembre 13h30 3ASEFEf, 6 septembre 15h15 3ASEFEg.  

 Séance de précisions et remise du guide d'examen, à l'Ecole Pierre-Coullery: 19 novembre 08h30 
3ASEFEa, 19 novembre 10h15 3ASEFEb, 15 novembre 08h30 3ASEFEc, 15 novembre 10h15 3ASEFEd, 
09 novembre 10h15 3ASEFEe, 17 novembre 13h30 3ASEFEf, 15 novembre 15h15 3ASEFEg 

 15 décembre 2021: délai impératif de retour au chef-expert du dossier TPP avec 4 propositions de dates 
selon canevas. Ce qui dépassera le délai de retour sera refusé.  

 1er février au 10 juin 2022: plage où les candidats en voie dual passent leur TPP. 
 16 mai 2022, OrTra N'tel santé-social, 2000 Neuchâtel, 08h00-17h30, examen oral pour 3ASEFE A,B,C,D,E 
 17 mai 2022, OrTra N'tel santé-social, 2000 Neuchâtel, 08h00-17h30, examen oral pour 3ASEFE F, G. 
 8 juin 2022, Patinoires de Neuchâtel 13h30-17h30, examen écrit 
 Pour les concernés, 3 juin 2022 matin, examen de culture générale 

 

Candidat(e)s en voie maturité :  
 
 séance d'info sur processus d'examens,  à l'école Pierre-Coullery: toutes les classes: 26 octobre 15h15 
 séance de précisions et remise du guide d'examen à l'école Pierre-Coullery: 3MPTSASE3: 10 février 

08h30. 3MPTSASE1: 3 février 13h30 
 31 mars: délai impératif de retour au chef-expert du dossier TPP avec 4 propositions de dates selon 

canevas. Ce qui dépassera le délai de retour sera refusé.  
 25 avril au 17 juin 2022: plage où les candidats en voie maturité passent leur TPP. 
 17 mai 2022 08h00-17h30, OrTra N'tel santé-social, 2000 Neuchâtel, examen oral 
 8 juin 2022, Patinoires de Neuchâtel 13h30-17h30, examen écrit 

 

Candidat(e)s en voie art. 32 : 
 
 séance d’info sur processus d’examen et remise du guide d'examen, 15 novembre 2021 19h30-22h00, 

à OrTra Neuchâtel Santé-Social, Puits-Godet 8a, 2000 Neuchâtel  
 15 décembre 2021: délai impératif de retour au chef-expert du dossier TPP avec 4 propositions de dates 

selon canevas. Ce qui dépassera le délai de retour sera refusé.  
 4 février au 25 mai 2022: plages où les candidats en voie art.32  passent leur TPP. 
 17 mai 2022 08h00-17h30, OrTra N'tel santé-social, 2000 Neuchâtel, examen oral 
 8 juin 2022, Patinoires de Neuchâtel 13h30-17h30, examen écrit 
 pour les concernés, 3 juin 2022 matin, examen de culture générale 

 
 

Le dossier TPP s’envoie en trois exemplaires à l’adresse du chef-expert Neuchâtel : 
Sébastien Delage, OrTra Neuchâtel santé-social, Puits-Godet 8a, 2000 Neuchâtel. Il est aussi possible de faire des 

propositions de dates de TPP sur des samedis, si c'est ce que souhaite le candidat. 
 

Pour tous les candidats: 21 juin 2022, affichage réussites sur site internet SFPO, ou par téléphone si échec. 
Les certificats médicaux pour examen oral ou écrit s'envoient au Service des Formations Post-Obligatoires,  
Espacité, 2300 La Chaux-de-Fonds, pour Pierre-Yves Romanet, avec copie au chef-expert, au plus tard 6 mois avant 

la date de l'examen en utilisant les formulaires officiels. Planification et guide d'examen à jour disponibles sur 
www.ortra-neuchatel.ch -> onglet docs! -> documents ASE 
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