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Partage d’expérience sur le thème des examens fédéraux 
 

Thèmes:  Travaux de diplôme / instrument pour le développement de la qualité / 
 déroulement des examens avec des moyens auxiliaires électroniques 
 

Objectif 

Les participants connaissent les nouveautés de l’OFFT. Les thèmes suivants seront 
développés : CNC, financement des examens, lois sur la formation continue et structures de 
l’OFFT/SERI. De surcroît, dans les Workshops, des exemples pratiques / aides et Best Practice 
sur les thèmes utilisation des travaux de diplôme / moyens auxiliaires de l’OFFT seront 
démontrés et échangés. Dans le Workshop déroulement des examens avec des moyens 
auxiliaires électroniques, un groupe de travail pourra être constitué. 

Workshops (max 20 participants par workshop) 

1 Utilisation des travaux de diplôme (Input et présentation : IFFP) 

Dans une première étape l’IFFP démontre les exigences formelles ; accompagnement des 
candidates et candidats ; notation ; validité et fiabilité. Ensuite, aura lieu un échange 
d’expériences pratiques sur la mise en œuvre de travaux de diplômes avec les organes 
responsables des examens. 

2 Instrument pour le développement de la qualité (Input et présentation : OFFT) 

L’OFFT présente son mémento pour le développement de la qualité. Suivra une discussion où 
les participants pourront émettre leurs suggestions resp. leurs informations à ce sujet. 

3 Déroulement des examens avec des moyens auxiliaires électroniques 
    (Input et présentation : Dualstark) 

Ce thème comporte deux domaines : IT comme moyen auxiliaire pour le déroulement 
d’examens écrits (candidates / candidats) ainsi que IT comme moyen auxiliaire pour les 
expertes / experts. 
Le but est l’élaboration de bases, autant que possible de la prise en compte des besoins et si 
souhaité, de la constitution d’un groupe de travail pour les étapes suivantes. 

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 
organes responsables des examens. 

Langue 

Les interventions et les discussions se tiendront en allemand et en français. La 
compréhension des deux langues est requise. 

Date et heure 

Vendredi 21 septembre 2012 de 10h00 à 17h00 

Lieu 

BfB-Bildung Formation Biel-Bienne, Robert-Walser-Platz 9, Biel-Bienne.  
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Animation et administration 

Christoph Gull + Sandra Gerschwiler 
Conférence des examens professionnels et professionnels supérieurs dualstark 

Coût 

Les coûts (y compris repas de midi) sont pris en charge par l’OFFT 

Délai d’inscription 

Jusqu’au jeudi 24 août 2012 en ligne sur le site internet: www.dualstark.ch/Tagung 
 

http://www.dualstark.ch/Tagung
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