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Formation professionnelle  

 

 
 

Echange d’expériences dans le domaine des examens  
fédéraux 
 

Thème :  Evaluation et justification des appréciations dans le domaine  
des examens fédéraux 

 

Objectif 
Présenter des exemples concrets d’évaluation et de justification des appréciations. 
 

Contenu  
Présentation d’exemples d’appréciation, de notation et de documentation d’épreuves prati-
ques, orales et écrites, suivies de débats autour des thèmes liés à l’évaluation et à la justifi-
cation des appréciations. De même seront évoqués les aspects juridiques en cas de procé-
dures de recours. 
 

Public cible 
Organes responsables des examens, membres de commissions d’examen et d’assurance 
qualité, directeurs des examens, chef-fe-s expert-e-s, responsables de la formation des or-
ganes responsables des examens. 
 

Nombre de participant-e-s  
60 participant-e-s, 1 participant-e par organe responsable des examens.  

Méthodologie  
Après une introduction de la thématique par l’OFFT, des responsables d’examens présente-
ront leurs procédures d’évaluation et de justification des appréciations ainsi que leurs expé-
riences dans ce domaine. De plus, un représentant du secteur Droit de l’OFFT évoquera des 
questions liées à la procédure de recours et aux exigences qui en découlent pour les orga-
nes responsables. Pour finir, les participant-e-s se répartiront en trois groupes de travail pour 
partager leurs expériences sous forme d’un « conseil collégial » et auront la possibilité de 
présenter leurs propres exemples.  

Langue 
Les interventions et les discussions se tiendront en allemand et en français. La compréhen-
sion des deux langues est requise. Deux groupes de travail se dérouleront en allemand et le 
troisième en français.  
 

Date 
Jeudi 19 novembre 2009. 
 

Lieu  
Ecole d’arts visuels (Schule für Gestaltung), Schänzlihalde, 3003 Berne. 
 

Heure  
De 10 h 00 à 17 h 00. 
 

Animation 
Collaborateurs de l’OFFT. 
 

Coût 
Les coûts (y compris ceux du repas de midi) sont pris en charge par l’OFFT. 
 
Délai d’inscription  
Vendredi 30 octobre 2009.  


