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Zürich, le 1er mars 2012 UH/SGE 

Partage d’expérience sur le thème des examens fédéraux 
 

Thème: Formation des experts / méthodologie des examens / 

 moyens auxiliaires aux examens fédéraux 
 

Objectif 

Les participants connaissent l’état actuel des travaux pour le NQF. De surcroît, dans les 
Workshops, des exemples pratiques / aides et Best Practice sur les thèmes formation des 
experts / méthodologie des examens / et moyens auxiliaires aux examens fédéraux seront 
démontrés et échangés.  

Contenu 

Après l’information de l’OFFT sur l’état actuel des travaux pour le cadre national des 
certifications de la Suisse et le supplément au diplôme, 3 Workshops en 2 parties seront 
proposés sur les thèmes formation des experts / méthodologie des examens / et moyens 
auxiliaires aux examens fédéraux. L’IFFP fera ensuite un exposé sur le thème « Les examens 
orientés compétences de la formation professionnelle supérieure sont-ils possibles à prix 
réduits? » 

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. 

Méthodologie 

Suite à l’introduction par Urs Hofmann, président de la conférence des examens 
professionnels et professionnels supérieurs dualstark, un représentant du département 
« International » de l’OFFT informera sur l’état de la procédure de consultation du NQF.  
Les Workshops seront présentés. Pour qu’un réel échange puisse avoir lieu, il est souhaité, 
que les participants préparent un sujet ou des questions sur leurs propres examens et 
apportent eux-mêmes les documents nécessaires. 

Langue 

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

Date 

Vendredi 4 mai 2012 

Lieu 

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

Horaire 

De 10h00 à 17h00 

Animation et administration 

Membres de la 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 5 avril 2012 en ligne sur le site internet: www.dualstark.ch/Tagung 
 

www.dualstark.ch/Tagung

