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Prestataire de formation 

FRECEM 

Informations relatives au candidat/à la candidate 

Nom, prénom : Indiquez ici vos coordonnées personnelles 

Rue : Indiquez ici votre adresse de domicile 

NPA/lieu/canton : Indiquez ici votre lieu de domicile 

Tél. privé : No de téléphone privé 

Tél. portable : No de téléphone portable 

Date de naissance : Date de naissance 

Tél. prof. : No de téléphone prof. 

E-mail : Adresse e-mail 

Lieu d’origine : Lieu d’origine 

Adresse de l’entreprise relative au choix du thème no 1 (thème souhaité) 

Entreprise : Indiquez ici le nom de l’entreprise 

Personne de contact :  Indiquez ici le nom de la personne de contact 

Rue: Indiquez ici votre adresse de domicile 

NPA/lieu/canton : Indiquez ici votre lieu de domicile 

Tél. prof. : No de téléphone prof. E-mail : Adresse e-mail 

 

Adresse de l’entreprise relative au choix du thème no 2 

Entreprise : Indiquez ici le nom de l’entreprise 

Personne de contact : Indiquez ici le nom de la personne de contact 

Rue :  Indiquez ici votre adresse de domicile 

NPA/lieu/canton :  Indiquez ici votre lieu de domicile 

Tél. prof :  No de téléphone prof. E-mail : Adresse e-mail 
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Propositions de thèmes pour le travail de diplôme 

1. Thème (Thème souhaité) 
Indiquez ici une proposition de thème pour le travail de diplôme 
 

2. Thème 
Indiquez ici une proposition de thème pour le travail de diplôme 

Echéancier (selon procédure) 

Remise des propositions de thèmes 

Le formulaire de remise des thèmes doit être rempli complètement et joint aux deux descriptions de 
thème en format PDF.  

Les deux descriptions de thème séparées font partie de ce formulaire et se composent de pages sépa-
rées, sur lesquelles les cinq points sont expliqués, ces derniers étant listés dans les dispositions en vi-
gueur pour l’EPS sous le chapitre « 4 Guide relatif au travail de diplôme ». 

Validation des thèmes 

La CAQ décide avec l’expert principal si l’un des deux thèmes proposés peut être réalisé. Si les deux 
propositions sont rejetées, le candidat soumet deux autres thèmes. La CAQ prend une décision définitive.  

Par sa signature, le candidat/la candidate confirme avoir pris connaissance des conditions énoncées 
dans les dispositions en vigueur.  

Lieu et date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Signature :  Votre nom et prénom valent comme signature 

A pris connaissance : Votre nom et prénom valent comme signature et confirment que votre en-
treprise a pris connaissance de cette remise de sujets. 

 

 

Annexes : 2 descriptions de sujet selon les dispositions régissant l’EPS 
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Formulaire FRECEM pour la remise du sujet du travail de diplôme réalisé dans le 
cadre de l'examen professionnel supérieur pour menuisier/menuisière – Ebéniste 
EPS 19 
(SERA REMPLI PAR LA COMMISSION D'ASSURANCE-QUALITÉ) 

 

Le/la responsable de l'assurance-qualité décide, avec l'expert principal (accompagnant le travail de di-
plôme), lequel des deux sujets soumis pourra être réalisé. 

Adresse de l'expert principal attribué (chargé d'accompagner le travail de diplôme) 

Nom prénom : Indiquez ici le nom et le prénom de l'expert principal 

Tél. portable : Numéro de téléphone portable 

Tél. prof. : Numéro de téléphone professionnel 

E-mail : Adresse e-mail 

 Expert principal attribué 

L'expert principal attribué confirme, par sa signature, qu'il a pris connaissance des conditions prescrites 
dans le guide en vigueur, en particulier en ce qui concerne l'accompagnement et l'évaluation. 

Lieu et date : Indiquez ici le lieu et la date 

Signature expert principal : Prénom et nom en lieu et place de signature 

Statut de la validation concernant les sujets remis 

☐ Aucun des deux sujets remis ne peut être validé.  

 Deux nouveaux dossiers de remise de sujet doivent être déposés dans un délai de 7 jours. 

 Motifs : 

 Indiquez ici vos motifs de rejet  

☐ Le sujet préféré (1er sujet) est validé. 

 La 1ère réunion de discussion sur la qualité du dossier de remise du sujet doit être organisée 
immédiatement après réception du présent formulaire de validation du sujet et doit avoir lieu dans un 
délai de 21 jours. 

☐ Le 2ème sujet remis est validé. 

 La 1ère réunion de discussion sur la qualité du dossier de remise du sujet doit être organisée 
immédiatement après réception du présent formulaire de validation du sujet et doit avoir lieu dans un 
délai de 21 jours. 
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Évaluation du dossier validé 

 Remarques 

Sujet du travail de diplôme Indiquez ici le titre du travail de diplôme 

Auteur du travail de diplôme Indiquez ici votre prénom et votre nom 

Choix du titre ☐ éloquent, précis 

☐ grande marge d'interprétation possible 

☐ inadéquat, inapproprié, trop général 

Insérez ici vos éventuelles remarques importantes 

Brève description du sujet ou de 

la situation initiale 

☐ satisfaisant 

☐ dilué ou imprécis 

☐ peu détaillé ou non compréhensible 

☐ problématique trop ambitieuse 

☐ problématique trop peu ambitieuse 

Insérez ici vos éventuelles remarques importantes 

Brève description des objectifs, 

avec indication précise concer-

nant la mesurabilité ou la quan-

tification de l'utilité pour l'entre-

prise 

☐ suffisamment précis, pertinent 

☐ trop vaste, dilué 

☐ peu précis 

☐ mesurabilité insuffisante 

☐ but trop ambitieux 

☐ but trop peu ambitieux 

Insérez ici vos éventuelles remarques importantes 

Énumération des points essen-

tiels à traiter, autrement dit la 

délimitation du projet 

☐ bon choix de points essentiels 

☐ points essentiels inappropriés 

☐ trop de points essentiels 

☐ trop peu de points essentiels 

Insérez ici vos éventuelles remarques importantes 

Description de la délimitation du 

sujet 

☐ délimitation correcte 

☐ délimitation erronée 

Insérez ici vos éventuelles remarques importantes 

Concept d'élaboration ☐ suffisamment précis 

☐ trop vaste  

☐ trop peu précis, trop général 

☐ trop peu détaillé 

☐ pas réaliste 

Insérez ici vos éventuelles remarques importantes 

Autres Insérez ici vos éventuelles remarques importantes 

 


