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Formation d’expert-e-s
aux procédures de qualification

Cours spécifique charpentier-ère 
CFC

A. Senn IFFP Lausanne 2017

/

Site IFFP 
http://www.iffp.swiss/expertes-
et-experts-aux-examens

CONTEXTE

/

Administration

Pour signifier votre présence…

indemnisé par le canton

Attestation de participation

CSP-16…CFC Charpentiers/ères
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Programme 

/

Les objectifs du cours

Les participantes et les participants connaissent...

• les directives relatives à la procédure de qualification.
• les domaines de qualification.
• les documents dont dispose l’OrTra pour la procédure de qualification.
• les bonnes pratiques liées aux mandat et rôle de l’expert-e.

Les participantes et les participants sont en mesure...

• de réaliser leurs propres évaluations avec rigueur et objectivité.

• d’utiliser avec précision les documents d’évaluation.

• de justifier le processus de détermination des points / notes.

/

Le matériel « Cours de base »

Dès 2018 plus de classeur 
distribué et de version papier 
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La formation professionnelle est
une tâche commune – LFPr, art. 1

Pilotage
Réglementation

OrTra

Contenu
Harmonisation

Cantons

Mise en œuvre
Surveillance

Service de la formation 
professionnelle

Confédération

Commission suisse pour le 
développement professionnel 
et la qualité cf. OrFo, art. 22, 
p. 10

Lieux et partenaires de la formation

ENTREPRISE

ECOLECIE

APPRENTI-E

Rappel 
Procédure de qualification  

Mandat de l’expert
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DROITS ET DEVOIRS du candidat

 Utiliser certains matériaux selon les consignes données.
 Exprimer son incompréhension d'une ou plusieurs questions lors des épreuves écrites, 

orales.
 Consulter ses épreuves lorsqu'il est en possession du bulletin de notes.
 Répéter 2x si échec lors de la procédure de qualification.
 Recourir en cas de litige.
 Etre ponctuel et exécuter les tâches demandées.
 Signaler sans délai au chef expert son retard, son absence et justifier.
 Envoyer sans délai à l'autorité cantonale un certificat médical en cas de maladie et/ou 

d'accident.
 Respecter les partenaires de la formation professionnelle.

/

 Etre informé sur le déroulement de la procédure de qualification et la manière de réagir 
en cas de violation du règlement des examens.

 Respecter le secret de fonction et le devoir de discrétion.
 Savoir se retirer (devoir de récusation).
 Observer  ->  Evaluer.
 Rédiger un procès-verbal et consigner toutes situations particulières dans le protocole 

d’examen.
 Transmettre de suite au chef expert les résultats chiffrés argumentés ainsi que tous les 

documents récoltés lors de la procédure de qualification.
 Avoir une attitude éthique et responsable vis-à-vis des partenaires de la formation 

professionnelle.

DROITS ET DEVOIRS de l’expert-e

Observer et évaluer sont 
deux choses distinctes

Observer et mesurer

Consigner : observations, réponses

Evaluer

Principes de l’évaluation
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Notes et Procès-verbal

But et fonction de la qualification

/

Le but des examens est entre autre de donner un jugement qualifiant sur les compétences 
opérationnelles 

Fonction : 

•Diagnostic et pronostic 
•Instrument de contrôle et de développement de la qualité
•Justification
•Régulation

OrFo et PF = bases => respecter les critères de qualité

BUT et FONCTION de la qualification
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Critères de qualité d’un examen

/

Economie
Utilisation du matériel et temps consacré -> raisonnable

Critères de qualité d’un examen
Vue d’ensemble

Fiabilité
Pas d’erreur de mesure, degré d’objectivité élevé

Validité
Contenus correspondent au plan de formation

Equité
Conditions identiques pour égalité des chances

/

Les niveaux taxonomiques des apprentissages cognitifs définissent le 
niveau d‘exigence des examens

C6

Evaluer
5%

C5

Synthétiser
5%

C4

Analyser
20%

C3

Appliquer
30%

C2

Comprendre
30%

C1

Connaître
10%

Etre capable de se remémorer, de se souvenir de données ou de faits appropriés.

Etre capable de saisir le sens, d’exprimer avec ses propres mots ce qu’on sait. 

Etre capable d’utiliser des théories, des principes dans des situations concrètes
nouvelles ou particulières.

Etre capable d’identifier les éléments, les relations, les principes d’une situation ou
d’un objet complexe. 

Etre capable d’assembler différents éléments pour produire un objet personnel ou
une étude personnelle.

Etre capable de porter un jugement critique fondé sur des critères choisis
personnellement et appropriés.

Restitution

Transfert

Réflexion

Critères de qualité d’un examen
Taxonomie
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Examen oral
Communication 

verbale et non-verbale

/

/

Communication et bulles 
d'espace
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Candidat-e

Expert-e qui questionne

Expert-e qui
prend des notes

EXAMEN ORAL

Conditions d’environnement pendant l’examen

Disposition conseillée

Candidat-e

Expert-e qui
prend des notes

/

Rivalité, 
conflit, 
recherche 
d’un 
avantage sur 
l’autre

Travail en commun

Participation à 
une action 
commune 
dans laquelle 
chacun fait 
son travail

EXAMEN ORAL

A propos de la mise en place

/

 Accueil du candidat-e

 Précision du rôle des acteurs 
dirige – prend le PV

 Respect du timing de l’examen
équité

 Environnement
mobilier – disposition

Examen oral – Déroulement général
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• Formuler les questions de manière explicite, courte et précise.

• Pas de questions «à tiroir» (questions multiples).

• Faire argumenter les réponses de confirmation (oui/non).

• Pas de questions suggestives («Ne pensez vous pas 
également que…»)

Examen oral - Questions

/

 Reformulation de la question si nécessaire 
inscription dans le procès-verbal de l’examen

 Si aucune réponse = « 0 » point ! 

Examen oral - Questions

Accueillir - Saluer
Clarifier les rôles
Expliquer le déroulement
Indiquer les critères
Ecouter les réponses
Reformuler
Prendre congé
Consigner les résultats

Poser des questions hors contexte (par ex. de 
savoirs)
Faire des mimiques à outrance
Exposer des jugements de valeur
Discuter entre expert-e-s - Gêner
Souhaiter «A bientôt»
Commenter (évaluer) les prestations pendant 
l’examen
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Le procès verbal

/

Le procès-verbal

/

Le procès-verbal
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La tenue du procès-verbal
A l’issue de la procédure de qualification, l’évaluation doit pouvoir être reconstruite sur la base du 
procès-verbal!

 Les remarques doivent être clairement exprimées

 Les déductions de notes doivent pouvoir être retracées

 Les remarques des candidat-e-s doivent être consignées

 Ne pas consigner d’expressions inappropriées

 Consigner toute aide et/ou tout soutien apporté par les expert-e-s
 Consigner toute situation particulière
 Documents utilisables dans le cadre du droit de consulter les dossiers

Toutes les décisions/réductions de notes doivent être motivées (procès-verbal)

En fin de journée … Evaluation 
du cours - Votre avis compte

Merci de votre attention


