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Remarques 
  
- Inscrivez le numéro de candidat sur toutes les feuilles (examen et éventuelles feuilles supplémentaires).  
- Vérifiez que la série d'épreuves est complète.  
- Inscrivez vos réponses exclusivement sur le recto des feuilles de réponse/solution.  
- Si nécessaire, utilisez pour vos solutions une feuille supplémentaire officielle qui vous sera remise sur   
   demande.  
- Les tâches peuvent être résolues dans n'importe quel ordre. Le maximum de points est indiqué pour  
  chaque exercice. Les solutions partielles donnent également droit à des points.  
- Utilisez un stylo à bille, un feutre ou de l'encre (indélébile, non effaçable, pas d'encre rouge ni de crayon)  
  pour résoudre l'examen. 
- Avant la remise de la feuille d'examen : Veuillez signer la page de garde 
 

 

 

  

Épreuve 1.2  Mini Cases  Exercice 1-16 

Nom / prénom du candidat/de la candidate : 

Date de naissance : 

Numéro de candidat : 

Contenu:   Feuilles d'exercices (33 pages; couverture comprise) 
    Annexes: aucune 

Date:     Signature candidat(e): 

Date:     Signature expert(e) 1: 

Date:     Signature expert(e) 2: 

Durée de l’épreuve : 180 minutes 
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Exercice 1 : Encadrement des gardes-pêche bénévole 

Situation de départ : 

Votre service vous demande d’améliorer l’information des gardes bénévoles sur les dossiers 
majeurs conduits durant l’année écoulée. En effet, plusieurs gardes bénévoles se plaignent 
de n’être pas suffisamment intégrés aux actions réalisées par le service, ainsi que du 
manque d’information que vous leur délivrer. 

 

Définition des tâches : 

a) Quelles sont les trois mesures et contacts préalables que vous prenez pour répondre aux 
attentes de vos gardes bénévoles ? 3 pt 
 
b) Citez trois moyens que vous pourriez mettre en œuvre pour améliorer la cohésion et 
l’information de l’équipe ? 3 pt 
 
c) En terme de gestion du personnel, quels sont les trois principaux éléments que vous 
devez contrôler auprès de vos gardes bénévoles ? 3 pt 

 

Réponses : 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Solutions: 

 
Organisation Moyens Eléments à contrôler 
Information de la hiérarchie 
Coordination et 
harmonisation de la pratique 
avec les collègues gardes-
pêche 
Convoquer une réunion pour 
informer sur les dossiers 
réalisés 
Identifier si les plaintes sont 
individuelles ou collectives 
 

Présentation des actions 
réalisées en image et en 
chiffres 
Rappeler les missions 
confiées aux gardes 
bénévoles 
Faire un entretien 
d’appréciation avec le(s) 
garde(s) démotivé(s) 
Remise en question de la 
planification du travail et/ou 
de l’information si 
nécessaire 
 

Assurer une écoute 
appropriée 
Consigner les plaintes des 
gardes bénévoles dans un 
compte-rendu 
Bilan après 1 an pour 
évaluer l’évolution des 
attentes 
Garder la confidentialité sur 
certains dossiers (par ex: 
procédure de dénonciation) 

 
 

______________________________________________________________________________ 

Compétences d'action examinées Critères de performance vérifiés 

 

E2— Encadrement des gardes-
pêche bénévole 

 
Rendre compte des actions menées avec les gardes-
pêche bénévoles 

Postures vérifiées  

 

 

Sens du client 
Facilités à communiquer 
 
Sens du devoir 
 
 
Capacité à diriger un équipe 
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Exercice 2:  Élevage des poissons et écrevisses   

Situation de départ: 

En charge de la pisiculture cantonale, vous constatez un matin, en allant nourir, que dans un 
bac, les jeunes truites ne se comportent pas normalement.  

 

Définition des tâches: 

 
a) Citez trois mesures que vous prenez immédiatement. 3 pt 

b) Quelles sont les trois actions que vous entreprenez ensuite ? (dans l’ordre chronologique) 
3 pt 

c) Comment faites-vous pour envoyer par poste (pour analyse) du poisson vivant ? 3 pt 

 

 

Réponses : 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 



SVFA ASGP  ASGP 
Schweizerische Vereinigung Association Suisse Associazione Svizzera 
der Fischereiaufseher des Gardes-pêche dei Guardapesca 
 
 
Berufsprüfung 2023 / examen professionnel 2023 / esame professionale 2023 

 5

 

Solutions: 

 
A) Mesures B) Actions c) Envoi pour analyse 
 
- Contrôle des paramètres 

physico-chimiques (débit, 
oxygène, pH) 

- Isolation du bac pour ne 
pas contaminer les 
autres poissons. 

- Observation attentive 
des poissons contenus 
dans les autres bacs. 
 

 
 
 
 

 
- Avis au spécialiste 

vétérinaire (FIWI) pour 
diagnostic. 

- Envoi d’échantillons 
pour analyse. 

- Désinfection du matériel 
- Traitement des 

poissons selon les 
recommandations du 
FIWI 

 
- Sac plastique étanche 

adapté 
- Remplir à moitié le 

volume d’eau 
- Mettre les poissons 
- Remplir avec de 

l’oxygène (saturer le 
sac) 

- Fermer de façon 
étanche 

- Envoyer en express le 
soir 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Compétences d'action examinées Critères de performance vérifiés 

 
- C3 

 
- Intervenir avec fermeté et compétence en cas 

de maladie 
 

 

Postures vérifiées  

 Sens du devoir et méticulosité  

Flexibilité 

Esprit d’initiative 

 

 

 

 


