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Examen de consistance des 
examens professionnels fédéraux 
et des examens professionnels 
fédéraux supérieurs



Petra Hämmerle, Ectaveo

Les instruments de 
l’examen de consistance
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Examen de consistance dans la 
formation professionnelle supérieure

Domaine d’application 1 Domaine d’application 2

Développement ou
révision d’un
règlement d’examen

Organisation régulière
des examens FPS

Objectif:
Vérifier la cohérence
de la conception  

Objectif:
assurance qualité de
la mise en œuvre des
examens FPS



Critères pour le 1er domaine d’application 
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DOMAINE 1
Profil professionnel

DOMAINE 4

Profil de compétences

DOMAINE 2

Systématique du champ 
professionnel

(formation professionnelle 
initiale/formation 

professionnelle 
supérieure/autres 

formations)

DOMAINE 5

Plan modulaire

DOMAINE 3

Délimitation par rapport 
aux champs 

professionnels voisins

DOMAINE 6

Système d’examen

Positionnement Agencement



Critères pour le 2e

domaine d’application 
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Domaine 6
Système d’examen

Domaine 7
Mise en œuvre formelle du 
règlement d’examens / des 

lignes directrices

Domaine 8
Préparation des documents 

d’examen

Domaine 9
Instruments d’observation et 

d’évaluation

Domaine 10
Experts d’examen

Domaine 11
Planification / organisation

Domaine 12
Assurance qualité

Agencement Mise en œuvre



Comment contrôler ces critères ? 

• Les critères sont contrôlés à partir de la documentation

• Pas de visite d’examens (cette tâche incombe au SEFRI)

Folie 6

Les organes 
responsables 
rassemblent 

les 
documents

Directive 
concernant 
l’examen

de consistance

Quels 
documents 

sont remis ?

Contrôle par 
un organisme 

externe

p. ex. 
Règlement d’examen 
Directive 
Profil de la profession 
Epreuves d’examen 
Solutions types 
Grille d’évaluation 
Systématique AQ 
Rapports d’expérience



Exemple de critères
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Question

directrice

5.3

Est-ce que la conception du système d’examen est adéquate pour évaluer 

le profil de compétences décrit? 

Evaluation

Preuve

fournie

Preuve

partielle-

ment

fournie

Preuve 

non fournie

Pas de 

jugement

possible

5.3.1. Le système d’examen est décrit de manière complète et compréhensible. 

5.3.2. La classification des compétences à évaluer lors de l’examen final est 

compréhensible et plausible. 

5.3.3. La répartition entre les épreuves écrites, orales et pratiques est adaptée aux 

compétences principales correspondant au profil professionnel. Les procédures 

sont adaptées au groupe cible. 

5.3.4. Les conditions de réussite et l’attribution des notes d’examen sont cohérentes 

avec les principaux éléments du profil professionnel. Les différentes épreuves 

d’examen sont évaluées et notées équitablement.

Justifica-

tion

Recom-

mandation



René Clerc, IFFP

Déroulement de l’examen 
de consistance



Aperçu du déroulement

Etape Déroulement

1 L’organe responsable contacte le SEFRI. Le SEFRI tient la liste 
des instituts spécialisés retenus et la communique à l’organe 
responsable.

2 L’organe responsable contacte l’institut spécialisé et constitue 
le dossier.

3 L’institut spécialisé vérifie que le dossier est complet.

4 L’institut spécialisé dresse le rapport sur l’examen de 
consistance.

5 Le rapport fait l’objet d’une discussion commune.
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Étape 2

Liste de contrôle «Documents à intégrer au dossier»

Registre Documents

1 Documents de base
- Règlement d’examen
- Lignes directrices du règlement d’examen (concept d’examen, y compris 

formes d’examen)
- Profil professionnel
- Profil de compétences
- Rapport sur les expériences faites (exposé, appréciations de l’organe 

responsable)

2 Documents d’examen pour chaque épreuve et chaque forme d’examen
- Questions d’examen (sélection représentative)
- Autres documents utiles
- Rapport sur les expériences faites (exposé, appréciations de l’organe 

responsable) 

3 Instrument d’observation et d’évaluation pour chaque épreuve et chaque forme 
d’examen
- Grille d’évaluation
- Formulaire de notices d’examen / fiches d’observation
- Corrigés / solutions-types
- Séance d’attribution des notes (déroulement / ordre du jour / documents 

relatifs à la séance d’attribution des notes)
- Rapport sur les expériences faites (exposé, appréciations de l’organe 

responsable) 



Etape  4
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Rapport sur 
l’examen de 
consistance

Observations et 
recommandations

Réception du 
rapport par 
les organes 

responsables

Discussion des 
résultats en 

séance (avec le 
SEFRI)

Les organes 
responsables 
envisagent 

d’éventuelles mesures

Etape 5



Conditions-cadre

Financement de l’examen de consistance

Le SEFRI finance la totalité des coûts de l’examen de 
consistance

A partir de quand les instruments seront utilisables?

Dès le 01.07.2015 les instruments seront à disposition pour 
l’utilisation

Où trouver les instruments / les guides pratiques? 
Sur le site internet du SEFRI
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