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Les thèmes (I)

Branche graphique

• Chiffres clés

• Centre de compétence formation 
professionnelle

• Charpente de carrière

FPS Viscom

• Nombre de diplômes EP et EPS 

• Réunis sous le même toit depuis 2010
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Les Thèmes (II)

Les devoirs de l’expert
• Principe

• Profil d‘exigences

• Le défi de l‘examinateur

• Appréciation et attribution de notes

Le devoir de l’organisation des examens
envers les experts

• Principe

• Sélection

• Formation et introduction

• Support
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Chiffres clés branche graphique 

ca. 24'500 employés

ca. 1'950 entreprises

ca. 2'000 contrats d’apprentissage 

ca. 500 mio. CHF Investissements / an

ca. 6'000 mio. CHF CA / an 

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.wissenschaft-online.de/sixcms/media.php/912/thumbnails/schweizer_franken2.jpg.376736.jpg&imgrefurl=http://www.wissenschaft-online.de/artikel/893125&h=470&w=470&sz=90&tbnid=zBL-DJxjTiThWM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dschweizer%2Bfranken&hl=de&usg=__3L4QjDIVt_LYbUj-85fNSjmaoBI=&sa=X&ei=NfYVTOyNKJLFsgb8w-HyCw&ved=0CDEQ9QEwBA
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.wissenschaft-online.de/sixcms/media.php/912/thumbnails/schweizer_franken2.jpg.376736.jpg&imgrefurl=http://www.wissenschaft-online.de/artikel/893125&h=470&w=470&sz=90&tbnid=zBL-DJxjTiThWM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dschweizer%2Bfranken&hl=de&usg=__3L4QjDIVt_LYbUj-85fNSjmaoBI=&sa=X&ei=NfYVTOyNKJLFsgb8w-HyCw&ved=0CDEQ9QEwBA
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Centre de compétence FP

Politique de formation

Formation

continue

PR / Marketing

Formation

initiale
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Agent commercial de l’imprimerie BF

2 ans

Technicien ES

3 ans en cours d’emploi

Polygraphe

CFC 

4 ans

- Conception de 

médias

- Production de médias

Technologue en

impression CFC

4 ans

- Sérigraphie

- Reprographie

- Impression feuilles

- Impression rotative 

Opérateur de médias 

imprimés CFC (4 ans)

- Reliure technique     

- Reliure artisanale             

- Technologie

d’expédition 

- Façonnage (3)

Scolarité obligatoire / Test d’aptitudes / Stage pratique 

Techno-

polygraphe BF

Typographiste BF

Correcteur BF

2 ans

Ingénieur des médias HES 3 ans à plein temps

Orientations Gestion des médias ou IT-Management 

Manager en publications DF 

1 an

Module suivant examen prof.

Orientation stratégique 

Spécialiste 

d’exploitation

en technologie 

d’impression et 

d’emballage BF

1½ ans

Spécialiste 

d’exploitation 

en finition 

d’imprimés BF

- Artisanal

- Industriel

1½ ans

Charpente de carrière
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Dirigeant d’entreprise DF 

1½ - 2 ans ans 
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Assistant en médias imprimés AFP
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Nombre de diplômés EP | EPS 2001-2010

254; 25%

95; 9%

78; 8%

15; 1%

107; 10%

10; 1%

47; 5%

216; 21%

192; 19%

Agent commercial de l'imprimerie BF

Techno-Polygraphe BF

Typographiste BF

Correcteur (D) BF 

Correcteur (F) BF

Opérateur multimédia BF

Spéc. d'exploitation en technologie           
d'impression et d'emballage BF

Spéc. d'exploitation en finition                     
d'imprimés BF

Manager en publications DF

Maître relieur DF

7; 1%
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Réunis depuis 2010

• Actuellement 5 examens paritaires et 
3 examens patronaux

• Adaptation des organes responsables

• Adaptation des contenus et selon les
exigences légales

• Adaptation générale
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Devoir des experts (I)

Principe de base
• Les experts sont conscients de leur devoir d’exactitude 

envers les organes responsables, les candidats, leur 
domaine de formation et du niveau de formation et 
agissent de manière responsable

Profil d’exigences
• Expérience et pratique professionnelle avec les 

compétences requises

• Attitude positive envers la structure d’examen

• Fonction de modèle, impartialité et soutient
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Devoir des experts (II)

Exigences aux examinateurs
• Les experts se préparent sérieusement

• Ils se comportent de manière neutre, réaliste et font 
preuve de fairplay

• Les experts sont attentifs aux manipulations illicites et 
les dénoncent le cas échéant

Appréciation et attribution de notes
• Objectivité, correction et impartialité

• Discrétion lors d’informations concernant les notes

• Secret de fonction
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Devoir organisateur - experts (I)

Principe
• L’organe responsable est consciente de son devoir lors de 

la sélection des experts et de leur soutien

• L’organe responsable assume la fonction de formation et le 
coaching des experts

• Communication charges et recettes (dédommagement)

Sélection
• Pragmatisme, le domaine professionnel donne le cadre...

• Anciens avec compétences sociales reconnues...

• Priorité aux professionnels avec attitude constructive

• Motiver les intéressés pour une tâche de formation noble
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Devoir organisateur - experts (II)

Formation...

• Formations/séminaires internes/externes dans le rythme des 
séances d‘examens

• Teamteaching...

• Elaboration claire et précise des catalogues de question...

• Connaissance des structures de réponses formelles...

• Introspection...  

• Démontrer barème, points/notes etc.

• Pas de navigation dans le brouillard – examiner = contrôler

• Elaboration et instruction de documentation et moyens 
auxiliaires
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Devoir organisateur – experts (III)

Guidage...

• Communication du contexte de la formation des équipes

• Système de mentor

• Discuter les problèmes / solutions possibles

• Echange au-delà des secteurs

• Coaching par des reponsables par branches avant la remse 
des dossiers

• Instruction des documents et moyens auxiliaires
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Devoir organisateur – experts (IV)

Support

• Le secrétariat d‘examen comme plaque tournante

• Communication de nouveautés/changements selon bases 
légales

• Soutenir et organiser la formation d’experts

• Elaboration de structures, documents d’évaluations et 
documents auxiliaires

• Assurance qualité par améliorations constantes

• Fonction d’expert est appréciée
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Exemple procès-verbal examen oral

Facteur d‘aide 0

Sans aide extérieure; 

réponses spontanées et complètes

valeur 100%  

Facteur d’aide 1

Aide partielle; ex. reformuler

valeur 80%  

Facteur d’aide 2

Aide importante; 

valeur 60%  

Expériences avec ce modèle

 donne de la sécurité

 est plausible 

 aide à la teue du pv en parallèle

 efficience  

 indispensable
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− −

complètement hors sujet

erreurs conséquentes

irréfléchi, sans structure

−

déviations importantes

non plausible

monotone

manque d’objectif clair

+

sur la bonne voie

plausible

suffisant

varié

monotone

+ +

dans le sujet

riche en contenu

original

correspond aux objectifs

Expériences avec le modèle

 plausible

 efficient 

 indispensable

Exemple procès-verbal examen oral
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− −

Clairement en dessous des

exigences

− 

En dessous des exigences

+

Correspond dans les grandes 

lignes

+ +

Correspond parfaitement aux 

exigences

Exemple procès-verbal examen oral

Expériences avec le modèle

 plausible

 efficient 

 indispensable
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Questions


