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Partage d’expérience sur le thème des examens fédéraux 
 

Thèmes:  EP – EPS et utilisation durable des ressources (Cleantech) / Attractivité des EPS / 

 Elaboration de nouveaux règlements d’examens / Développement de la qualité 
 

Objectif et contenu 

Les participants connaissent les nouveautés du SEFRI. Les thèmes suivants seront 
développés dans deux exposés sont les sujets donneront l’impulsion pour des discussions et 
des échanges intéressants en plenum :  

1  Exposé du matin : Quel est le lien entre utilisation durable des ressources (Cleantech) et 
les examens professionnels et professionnels supérieurs ? (Green Jobs Bernhard Sàrl / Ueli 
Bernhard) 

2 Exposé de l’après-midi : Comment augmenter l’attractivité des examens professionnels 
supérieurs ? (dualstark / Christoph Gull) 

 

Dans les Workshops des exemples pratiques et Best Practice sur les thèmes suivants pourront 
être démontrés et échangés :  

Workshops (max 20 participants par Workshop) 

1 Comment intégrez-vous les compétences de l’utilisation durable des ressources dans les 
règlements + directives des examens ? (modération : Green Jobs Bernhard) 

Green Jobs démontre les attentes dans l’élaboration de nouveaux règlements d’examen selon 
l’aspect de durabilité et souhaite échanger avec l’OdA et les commissions d’examens. 

2. Consistance des examens professionnels et professionnels supérieurs fédéraux? 
(modération : ectaveo/SEFRI/IFFB) 

Le nouvel instrument sous forme de Pilote sera présenté. Il permet aux organes responsables 
des examens d’établir un bilan, à savoir si les conditions générales définies dans le règlement 
et les directives d’examen sont appliquées de manière consistante et si les caractéristiques 
de qualité d’un examen sont respectées. 

3. Lignes directrices pour l’élaboration et la révision d’examens professionnels et 
professionnels supérieurs (modération : SEFRI) 

Le SEFRI présente les nouvelles lignes directrices pour l’élaboration et la révision de 
règlements et directives d’examen. Du temps de discussion sera laissé aux participants à ce 
Workshop pour faire part de leurs suggestions et leurs réactions. 

 

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. 



 
 

 

 

Netzwerk Arbeitgeber-OdA 

 

 Page 2 sur 2 

 

 

 

 

Langue 

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

Date et heure 

Jeudi 25 avril 2013 de 10h00 à 17h00 

Lieu 

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

Animation et administration 

Christoph Gull (direction) + Sandra Fickel (organisation) 
Conférence des examens professionnels et professionnels supérieurs dualstark 

Coût 

Les coûts (y compris repas de midi) sont pris en charge par le SEFRI 

Délai d’inscription 

Jusqu’au jeudi 28 mars 2013 en ligne sur le site internet: www.dualstark.ch/Tagung 
 

http://www.dualstark.ch/Tagung
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