Directives pour la rédaction de l’examen final oral « pratique professionnelle – oral »

Bases
 Ordonnance de l’OFFT sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 26 septembre 2011
 Plan de formation, y compris le catalogue des objectifs évaluateurs de la branche « Öffentliche
Verwaltung/Administration publique/Amministrazione pubblica » du 26 septembre 2011
 Procédure de qualification en entreprise : directives de la branche « Öffentliche Verwaltung/
Administration publique/Amministrazione pubblica » (DFP répertoire 03)
Ces directives définissent les détails pour des examens finaux valides « pratique professionnelle –
oral ».

Base pour l’examen final « pratique professionnelle – oral »
L’examen final oral est conçu comme une épreuve individuelle et porte sur la formation pratique
reçue en entreprise. Il se fonde sur le rapport pratique individuel et sur le programme de formation
en entreprise des candidat-e-s. D’autres matières de l’examen sont : les objectifs évaluateurs en
entreprise et les objectifs évaluateurs des cours interentreprises, les compétences méthodologiques, sociales et personnelles ainsi que les contenus des cours interentreprises.
Composition et structure
L’examen oral consiste en deux situations d’entretien réelles, d’une durée de 15 minutes, sous la
forme d’un ou de deux jeux de rôles (entretien entre une personne de l’administration et un-e ayant
droit) et/ou d’un ou de deux entretiens professionnels (entretien entre deux personnes de
l’administration).
Déroulement
Les expert-e-s aux examens élaborent deux situations d’entretien réelles sur la base du rapport
pratique et du programme de formation. Pour permettre au/à la candidat-e de se préparer, ils/elles
lui présentent, cinq minutes avant le début de chaque entretien, la description de la situation de
départ, les moyens auxiliaires mis à disposition, le mode opératoire ainsi que l’information relative
aux compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles à évaluer (objectifs
évaluateurs en entreprise, compétences méthodologiques, sociales et personnelles). Pour ce faire,
les expert-e-s aux examens utilisent le modèle pour expert-e-s (annexe).
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Evaluation et rédaction du procès-verbal
Le modèle pour expert-e-s comporte aussi une partie consacrée au procès-verbal. L’évaluation
des deux situations d’entretien (cas) suit les objectifs évaluateurs en entreprise et leurs critères
partiels, ainsi que les compétences méthodologiques, sociales et personnelles et leurs critères
partiels. Les expert-e-s évaluent la performance et le comportement des candidat-e-s selon le
tableau de points suivant :
0 point
1 point
2 points
3 points

Exigences non remplies
Exigences partiellement remplies
Exigences remplies
Exigences dépassées

Nombre maximal de points par cas
Compétence professionnelle
6 points
Compétence méthodologique
3 points
Compétence sociale/personnelle
3 points
Nombre maximal de points
12 points
Points/barème pour les deux cas
Points

22-24

20-21

18-19

16-17

14-15

11-13

9-10

6-8

4-5

2-3

0-1

Note

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5
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Eschlikon, le xx xxx 2013
Pour le comité :

Yvonne Flück-Meer
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