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• Présentation du cours d’introduction de l’IFFP (15’) 
 
• Travail en groupes / discussion:                                                         

Qu’est-ce qui caractérise un examen de qualité, centré sur des 
objectifs, équitable et fondamentalement orienté vers les 
compétences opérationnelles? (30') 

 
• Présentation de l’organe responsable AFA (20’) 
 
• Discussion / expériences des participants (10’) 

Déroulement de l’atelier Formation  
des experts 
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Association pour la formation professionnelle en assurance (AFA) 
Francesco Calarco, chef du département Formation professionnelle 
supérieure 
Tél. 031 328 26 15 / francesco.calarco@vbv.ch 
 
 
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) 
René Clerc, responsable du secteur Formation continue 
Tél. 031 910 37 99 / rene.clerc@ehb-schweiz.ch 

Brève présentation des responsables  
des ateliers 
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Vous 
 

• connaissez les contenus du cours d’introduction pour experts 
aux examens de la formation professionnelle supérieure 

• décelez les opportunités et les risques liés à l’organisation 
d’examens axés sur les compétences opérationnelles 

• discutez des examens axés sur les compétences 
opérationnelles et de leur évaluation par les experts 

 
La notion de compétence opérationnelle est importante pour 
les experts aux examens. Mais comment les experts peuvent-ils 
contrôler et évaluer les compétences opérationnelles? 

Objectifs de l’atelier 
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Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP) 



19.09.2013 Francesco Calarco / René Clerc 6  Echange d’exp. examens féd. / atelier Formation des experts 

EHB – IFFP – IUFFP  

Une formation professionnelle à quatre dimensions 
 Nous formons des responsables de la formation 

professionnelle et des spécialistes. 
 Nous offrons de nombreuses formations continues aux 

responsables de la formation professionnelle. 
 Nous accompagnons les réformes des métiers, soutenons 

leur mise en œuvre et fournissons d’autres prestations de 
services sur mesure. 

 Nous réalisons des projets de recherche et des expertises 
dans le domaine de la formation professionnelle. 

 
Les objectifs stratégiques 2013-2016 du Conseil fédéral:  
 Renforcement du rôle d’organisation experte pour la 

formation professionnelle 
 Priorité à l’orientation vers les besoins (OrTra, cantons, 

écoles, entreprises) 
 Mandat d’innovation et de recherche 
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Offres de cours pour experts aux examens 
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Cours d’introduction pour experts 
aux examens de la formation 

professionnelle supérieure 
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Cours pilote – en allemand  
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Cours d’introduction pour experts aux 
examens de la formation professionnelle 
supérieure 
Groupes cibles 
• Experts aux examens de la formation professionnelle supérieure 
• Responsables des examens professionnels et professionnels 

supérieurs 
 

Contenus 
• Critères de qualité 
• Dispositions légales pour la formation professionnelle supérieure 
• Activité d’expert (tâches) 
• Compétences opérationnelles / évaluation axée sur les 

compétences 
• Réflexion critique sur son propre examen 
• Examen oral: élaboration de questions axées sur les compétences, 

technique d’interrogation, comportement lors d’un entretien 
professionnel 

• Erreurs d’évaluation 
• Principes d’établissement du procès-verbal 
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Cours d’introduction pour experts aux 
examens de la formation professionnelle 
supérieure 

Mode de travail 
• Contribution au moyen de discussions 
• Travail individuel et travail en groupe 
 
Date et lieu 
• 13 novembre 2013 à Zollikofen (IFFP) 
 
Inscription 
• http://www.ehb-schweiz.ch/fr/formationcontinue/expertsauxexamens 
• ou directement sur http://goo.gl/3pceM5 
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 Avez-vous des idées ou des suggestions? Vous pouvez 

me faire part de vos souhaits par e-mail: 
    rene.clerc@ehb-schweiz.ch  

Questions et remarques 
Votre avis m’est cher! 
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Qu’est-ce qui caractérise un examen 
de qualité, centré sur des objectifs, 

équitable et fondamentalement 
orienté vers les compétences 

opérationnelles? 
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Examens axés sur les compétences  
opérationnelles 
 

 Comparé aux examens classiques axés sur les 
compétences professionnelles, les examens axés sur les 
compétences opérationnelles élargissent l’horizon aux 
dimensions méthodologiques et sociales. 

 
  
 
Compétences opérationnelles =  

compétences 
sociales 

compétences 
méthodologiques 

compétences 
professionnelles 
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Types d’examens axés sur les compétences 
opérationnelles 
 

 Les trois types d’examens oraux classiques sont: 
 
•  la présentation et la «défense» du travail écrit 
•  l’exercice pratique, la simulation 
•  l’examen oral classique / l’entretien avec des experts 

 
 

Dans notre atelier, nous nous intéressons uniquement aux 
types d’examens oraux et pratiques! 
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Examens axés sur les compétences  
opérationnelles 
 

 Nous souhaitons aborder ensemble la question suivante: 
 
 Qu’est-ce qui différencie les examens axés sur les 

compétences opérationnelles du concept d’examen 
purement axé sur les compétences professionnelles? 

 
 Quels sont les défis dans ce contexte? 
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Examens axés sur les compétences  
opérationnelles 
Quels sont les défis dans ce contexte? 
 
  
En groupes de 4 à 5 personnes, veuillez noter: 
• «Qu’est-ce qui est nécessaire à la mise en œuvre 

d’examens axés sur les compétences opérationnelles?» 
(= cartes vertes) 

• «Qu’est-ce qui empêche leur mise en œuvre?» 
(= cartes roses)  

 
 Durée: 15 minutes 
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Examens axés sur les compétences 
opérationnelles 

  
 Quelles conclusions tirez-vous? 
 
 Où se situent les véritables obstacles/difficultés? 
 
 Qu’est-ce que vous en retirez? 
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Comment l’Association pour la 
formation professionnelle en 

assurance AFA organise-t-elle ses 
examens oraux? 
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Qui sommes-nous? 

  
  
 L’AFA veut être le centre de compétence pour la 

formation professionnelle et la formation initiale et 
continue inter-entreprise. En tant qu’organisation de 
formation propre à la branche, elle met en application la 
politique de formation de l’industrie d’assurance.  

Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft 
Association pour la formation professionnelle en assurance 

Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione 
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Examen final spécialiste en  
assurance avec brevet fédéral 

 
Examen écrit 

 
4 h 

 
Examen oral   

 
1h 1/2 

Note finale 
pondération:  1/2 

pour chaque examen  

1 
2 
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Nouveau système d’évaluation 

 
Présentation 

1/3 

 
Questions 

 supplémentaires 
1/3 

 
Entretien  

professionnel 
1/3  

1 2 3 

 
-Vaste exposé du cas 
-Brève séance de question 
-Marge de manœuvre pour les candidats 
-Objectif : contrôle des compétences opérationnelles 
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Partie 1 Présentation 

 
Présentation 

1/3 

1 
... brève séance de questions 

Analysez la situation et élaborez un concept de 
planification des ventes pour 2013!  
Veuillez détailler jusqu’au niveau des plans de vente.  
Elaborez la stratégie commerciale pour «La Vie» (en 
vous basant sur le cas soumis).  
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Nouveau système d’évaluation 

 
Présentation 

1/3 

 
Questions 

 supplémentaires 
1/3 

 
Entretien 

 professionnel 
1/3  

1 2 3 

 
-Questions d’approfondissement liées à la partie 1 
-Questions supplémentaires en rapport avec le cas – au choix des experts  
-Objectif : contrôle des compétences à travers l’entretien avec les experts 



 
Questions 

 supplémentaires 
1/3 

2 
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Partie 2 Questions supplémentaires 

Questions d’approfondissement 
questions d’approfondissement d’après la présentation du 
candidat dans la partie 1 
Event. questions supplémentaires: sélection de la 
question supplémentaire par les experts  
 
1.Ziele  
2.Vertrieb: Multi Channel 
3.Beratungsqualität 
4.Kundenselektion 
5.Aktion Einzelleben 
6.Produktionssteigerung in unterschiedlichen Kanälen 
(fallbezogen) 
7.Prävention 
8.Markenmanagement 
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Nouveau système d’évaluation 

 
Présentation 

1/3 

 
Questions 

 supplémentaires 
1/3 

 
Entretien 

 professionnel 
1/3  

1 2 3 

 
-Entretien professionnel sur un nouveau domaine thématique 
-5 modèles distincts (Mind Maps) 
-Objectif : contrôle des compétences à travers l’entretien avec les experts 



 
Entretien  

professionnel 
1/3  

3 
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Partie 3 Entretien professionnel 

Cinq Mind Maps pour experts 
deux candidats sont évalués de manière 
identique  
Thèmes 
1.Chaîne de création de valeur 
2.Tendances 
3.Portefeuille commercial et objectifs 
4.Canaux de vente 
5.SGMM 
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Partie 3 Entretien professionnel 

Solutions en cinq Mind Maps 
 

Entretien 
 professionnel 

1/3  

3 
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L’évaluation 

Le principe du nouveau système d’évaluation au sein 
de l’AFA était l’abandon de la méthode classique 
d’attribution des notes au profit d’une appréciation 
directe assortie de grades clairs. 
 
En conséquence, la deuxième partie de l’examen oral 
(l’entretien professionnel) ne se base plus sur des 
questions établies à l’avance. Les experts posent au 
contraire des questions ciblées sur la base des 
MindMaps et obtiennent les indices  qui leur permettent 
de fixer une appréciation. 



30 

L’évaluation I 



31 

L’évaluation II 
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L’évaluation III 
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L’évaluation IV 
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L’évaluation V 
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L’évaluation VI 
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L’évaluation VII 
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Les experts 

• Au début, les experts ont eu du mal à accepter le nouveau mode 
d’évaluation 

• L’ancien système permettait une prise de décision purement 
mathématique 

• Mais, dès la fin de la première séance d’examens, leurs 
impressions sur le nouveau système étaient positives 

• Aujourd’hui, les experts se voient comme des décideurs et 
considèrent leur mission/rôle plus exigeant, mais aussi plus 
passionnant et plus satisfaisant 

 
-> Le passage des notes à l’appréciation directe est un 

succès 
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Vous 
 
•connaissez les contenus des cours d’introduction pour experts 
aux examens de la formation professionnelle supérieure 
•décelez les opportunités et les risques liés à l’organisation 
d’examens axés sur les compétences 
•discutez des examens axés sur les compétences 
opérationnelles et de leur évaluation par les experts  
La notion de compétence opérationnelle est importante pour les 
experts. Mais comment les experts peuvent-ils contrôler et 
évaluer les compétences opérationnelles? 

Les objectifs de l’atelier sont-ils atteints? 
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