Directives pour la rédaction de l’examen final écrit « pratique professionnelle –écrit »
Bases
 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce/
employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 26 septembre 2011 (état le 1er mai
2017)
 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 – écrit ».

Composition, contenus et structure de l’examen final « pratique professionnelle – écrit »
L’examen final « pratique professionnelle – écrit » se base sur les objectifs évaluateurs du plan de formation, les contenus du matériel didatique pour les cors interentreprises (CI) ainsi que sur les contenus des
cours interentreprises. Ceux-ci se basent sur les manuels pour les formateurs/formatrices CI et les intervenant-e-s des cours interentreprises 1 à 5.
L’examen final prend en compte les niveaux taxonomiques des objectifs évaluateurs, qui forment la base de
l’examen.
L’examen final « pratique professionnelle – écrit » se compose de deux parties. Les questions d’examens se
basent sur au moins un objectif évaluateur. Les objectifs évaluateurs des deux parties prennent en considération au moins trois objectifs particuliers. La répartition proportionnée des niveaux taxonomiques des
questions d’examens correspond à peu près à la répartition proportionnée des niveaux taxonomiques sur
tout le plan de formation.
C1 : savoir

1,60 %

C4 : analyser

6,25 %

C2 : comprendre

39,00 %

C5 : synthétiser

18,75 %

C3 : appliquer

34,40 %

C6 : évaluer

0,00 %

Partie 1 : objectifs évaluateurs spécifiques à l’entreprise formatrice et objectifs évaluateurs CI pour
tous/toutes les apprenti-e-s
La première partie comprend 70 %, ce qui correspond à 70 points. Les bases sont les objectifs évaluateurs
spécifiques à l’entreprise formatrice et les objectifs évaluateurs CI pour tous/toutes les apprenti-e-s.
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Partie 2 : objectifs évaluateurs CI spécifiques aux groupes d’entreprises
La deuxième partie comprend 30 %, ce qui correspond à 30 points. Les bases sont les objectifs évaluateurs
CI spécifiques aux groupes d’entreprises (administration communale, administration cantonale).
Les questions d’examens des deux parties prennent en considération les niveaux taxonomiques des objectifs évaluateurs, qui forment la base de l’examen. Le niveau taxonomique de la question d’examen peut
être inférieur à celui de l’objectif évaluateur, mais ne doit pas être supérieur.
Evaluation et attribution des notes d’après les directives
Le nombre maximal de points s’élève à 100. Le total des points doit être indiqué en nombres entiers seulement.
La conversion du nombre de points à la note s’effectue selon le barème suivant :
Points

95-100

85-94

75-84

65-74

55-64

45-54

35-44

25-34

15-24

5-14

0-4

Note

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

Compétences pour la rédaction des examens
Le comité nomme les membres du groupe de travail « Auteurs EF ». Les membres de ce groupe de travail
sont chargés de rédiger les questions d’examen de deux séries d’examens en conformité avec l’agencement
de l’examen. Les questions d’examen sont traduites, de façon à être disponibles dans les trois langues officielles (allemand, français et italien).
La rémunération des membres du groupe de travail « Auteurs EF » s’élève à CHF 800.– par membre.

Le comité nomme les membres du groupe de travail « Assurance qualité de l’EF ». Le groupe de travail remanie les questions d’examen, les corrige et les vérifie selon les critères suivants :
• Compréhensibilité
• Fautes d’orthographe et fautes de frappe
• Grammaire
La rémunération des membres du groupe de travail « Assurance qualité de l’EF » s’élève à CHF 200.– par
membre.
L’agencement de l’examen, la mise en page, la production et la distribution, ainsi que la réalisation de séries spéciales, relèvent de la compétence du Secrétariat suisse.

Eschlikon, le 20 février 2019

Damian Kalbermatter
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