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Echange d’expériences dans le domaine des examens fédéraux
Des exemples pertinents d’examens orientés compétences
Mesdames, Messieurs,
L’OFFT tient à contribuer à l’amélioration de la qualité, déjà très élevée, des examens fédéraux. Notre objectif est que ces examens soient, à l’avenir, l’occasion d’évaluer encore plus
de savoir-faire professionnels. L’appréciation des compétences opérationnelles est tout sauf
aisée et la science n’offre pour l’heure pas de solution toute prête.
Nos visites d’examens nous permettent de rencontrer des exemples intéressants
d’évaluations pertinentes et fiables des compétences. Or, nombreuses sont les solutions qui
ne sont pas connues des autres organes responsables.
C’est pourquoi, le secteur Formation professionnelle supérieure de l’OFFT organise un cycle
d’ateliers, afin de permettre, d’une part, aux organes responsables de présenter leurs procédures d’examen et de les soumettre à la discussion et, d’autre part, à tous les participants de
s’en inspirer pour leurs propres examens. Cet échange d’expériences est une occasion pour
chacun d’évaluer et d’optimiser sa procédure d’examen.
Le premier atelier du mois d’avril ayant été couronné de succès, nous sommes heureux de
vous informer de la mise sur pied d’un deuxième atelier qui aura lieu en juin.
Le deuxième atelier aura lieu le mercredi 24 juin 2009, de 10:00 heures à 16:30 heures,
à l’école d’arts visuels à Berne. Le thème choisi est lié aux : „études de cas.“
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De plus amples informations sont disponibles sur le lien : www.bbt.admin.ch/workshop.
Vous y trouvez des informations complémentaires à propos des ateliers proposés. Les documents du premier atelier sont également accessibles.
Le nombre de participants est limité. Nous ne pouvons tenir compte que d’un-e seul-e représentant-e par organe responsable d’examens. En cas de places suffisantes, la possibilité
pour deux représentants par organe responsable reste ouverte. La date limite pour les inscriptions est fixée au vendredi 29 mai 2009.
Deux autres séances sont encore prévues cette année. Début septembre, un troisième atelier dont le thème sera «formation des expert-e-s dans le domaine de l’attribution des notes»
aura lieu. Un quatrième atelier est également prévu en novembre.
En espérant avoir éveillé votre intérêt et en nous réjouissant d’ores et déjà de vous accueillir
à Berne, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Martin Stalder
Secteur Formation professionnelle supérieure

2/2

