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Domaine de qualification

Travail pratique prescrit (TPP) 
Travail défini par l’autorité cantonale compétente, 
volume du mandat (30 – 60 heures préparation en entreprise) (12 -
16 heures finalisation dans le centre CIE), présentation orale 1 
heure


		

Position

		

Description

		

Pondération



		

Position 1

		

Exécution et résultat du travail pratique

		

50 %



		

Position 2

		

Documentation

		

10 %



		

Position 3

		

Présentation

		

10 %



		

Position 4

		

Entretien professionnel

		

30 %













Chronologie du TPP

Remise des tâches TPP
Mi-mars 2018

Retour d’une copie des documents
dans les 15 jours ou selon directives

Préparation en entreprise du projet
Environ 30 à 60h

Finalisation du projet 12 à 16h.  
dans le centre CIE juin 2018

Remise du dossier à la fin de l’exécution du TPP 
dans un délai de 24h.

Entretiens
juin 2018



Schéma d’évaluation TPP

L’entretien est organisé de la même 
manière que celui du TPI.



Schéma d’évaluation TPP



Schéma d’évaluation TPP



Schéma d’évaluation TPP



Exemple de TPP
profession
d’ébéniste

COURS 
D’EXPERTS 
NOUVELLE 
ORDONNANC
E

Descriptif : console contemporaine.
Piétement : Massif assemblé et gainé.

Dessus : Massif

Caisson et

ceinture : Eléments en panneaux de particules alaisés, plaqués.

Tiroir en massif assemblé avec face applique, 

coulissement sur roulement. 

Toute la construction ainsi que la décoration doivent être dans l'esprit 
du style. Le choix des bois se fait parmi les essences suivantes :  
cerisier, érable, frêne, orme et chêne; alisier et noyer possible
uniquement pour le placage.

Dimensions :

Longueur : 1090 mm

Hauteur : 750 mm

Profondeur : 450 mm Un dossier d’exemple complet pour la préparation 
de TPP est à votre disposition.


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Cours d’experts nouvelle ordonnance�

