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1 Introduction 

Les organes responsables des examens fédéraux définissent la qualité de ces derniers au travers de leur con-

ception et de leur mise en œuvre. Ils déterminent ainsi le niveau de qualification des professionnels de la 

branche dans le domaine de la formation professionnelle supérieure. Il est donc dans l’intérêt des organes 

responsables d’organiser des examens de haute qualité qui correspondent au niveau d’exigence de la profes-

sion. Les règlements d’examen, qui servent de base aux examens fédéraux, définissent les conditions d’admis-

sion, le profil de la profession, les compétences à acquérir, la procédure de qualification et le titre correspondant 

légalement protégé. 

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) approuve les règlements d’examen 

fédéraux. Il encourage le développement de la qualité, établit des normes de qualité et en surveille le respect 

(cf. art 8 LFPr1).  

Le SEFRI donne la possibilité aux organes responsables de faire examiner un examen en cours d’élaboration 

ou de révision. Dans cette optique, le SEFRI a chargé l’Institut fédéral des hautes études en formation profes-

sionnelle (IFFP) et la société Ectaveo AG de développer un examen de cohérence. Depuis le 1er juillet 2015, le 

SEFRI propose aux organes responsables des examens fédéraux de faire examiner leur examen par des ins-

tituts ou des spécialistes indépendants sous l’angle de la cohérence et de la qualité. Par «cohérence», on 

entend la concordance du règlement d’examen et des directives, en particulier du profil de la profession, des 

compétences opérationnelles et du niveau d’exigence, dans le but d’assurer la coordination des différentes 

composantes. Par «qualité», on entend la prise en compte des principaux critères de qualité qui doivent être 

remplis dans le cadre d’un examen fédéral. 

Financé par le SEFRI, l’examen de cohérence est facultatif pour les organes responsables. Il constitue un ins-

trument leur permettant de faire analyser la conception de leur examen et d’obtenir des indications pour la 

finalisation de leur règlement d’examen et de leurs directives. L’examen de cohérence est effectué avant sa 

publication dans la Feuille fédérale2. 

Le présent guide donne des précisions concernant les objectifs, les conditions-cadres et le déroulement de 

l’examen de cohérence. 

 

2 Objectifs 

L’examen de cohérence vise deux objectifs: premièrement, il doit permettre aux organes responsables d’établir 

un bilan de la situation et de savoir si leur examen fédéral est intégré de manière cohérente dans le système 

de formation professionnelle, si le profil de qualification est axé sur la pratique et si leur examen est axé sur les 

compétences. 

Deuxièmement, il doit fournir aux organes responsables des recommandations concrètes, des conseils et des 

indications pour la finalisation du règlement d’examen et des directives. Les organes responsables reçoivent 

des retours d’information dans les domaines suivants: 

 Systématique dans le champ professionnel 

 Délimitation avec les champs professionnels apparentés  

 Profil de qualification 

                                                           

1 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10). 

2 Voir le guide Elaboration et révision de règlements d’examens fédéraux :  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/associations-de-branches.html.  

 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/la-formation-professionnelle-superieure/informations-generales-concernant-les-examens-federaux/associations-de-branches/neue-pruefungsordnung-erarbeiten.html
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 Système modulaire (uniquement dans le cas d’un système modulaire avec examen final) 

 Système d’examen 

 Experts aux examens 

L’examen de cohérence vise certes à promouvoir la qualité de l’ensemble ou de parties de l’examen, mais aussi 

et surtout à faire des examens fédéraux les piliers d’une formation professionnelle suisse de très haute qualité 

et orientée vers les compétences. 

 

3 Conditions-cadres 

L’examen de cohérence est effectué par des instituts ou des spécialistes indépendants reconnus et nommés 

par le SEFRI. Celui-ci choisit lui-même les instituts ou les spécialistes indépendants qui analyseront la concep-

tion des examens sur la base de questions directrices définies (voir annexe). 

Pour mener à bien l’examen de cohérence, les instituts ou les spécialistes indépendants se basent sur l’analyse 

de documents. Pour ce faire, l’organe responsable doit présenter un dossier complet contenant tous les docu-

ments importants en lien avec l’examen. La liste des documents à verser au dossier se trouve en annexe. 

Les résultats de l’examen de cohérence sont consignés sous la forme d’un rapport destiné à l’organe respon-

sable. Une copie du rapport est transmise au SEFRI. Le rapport contient une évaluation concrète de la situation 

actuelle et des recommandations visant à soutenir les organes responsables dans le développement de la 

cohérence et de la qualité de l’examen professionnel ou professionnel supérieur concerné. Dans ce sens, l’exa-

men de cohérence ne doit pas être considéré comme un examen final de la qualité, mais plutôt comme un 

moteur d’optimisation. 

Tous les instituts ou les spécialistes indépendants sélectionnés se sont engagés auprès du SEFRI à traiter les 

documents de manière strictement confidentielle. 

 

4 Déroulement de l’examen de cohérence 

Les différentes étapes de la procédure ainsi que les responsabilités sont décrites ci-dessous:  

Etape Tâches Responsabilité 

1 L’organe responsable intéressé par un examen de cohérence prend 

contact avec le SEFRI. Le SEFRI choisit l’institut ou le spécialiste 

indépendant qui effectuera l’examen de cohérence. Un institut ou un 

spécialiste indépendant qui aurait accompagné l’organe responsable 

dans l’élaboration ou la révision de l’examen fédéral n’est pas auto-

risé à procéder à l’examen de cohérence. 

Organe responsable,  

SEFRI 

2 L’organe responsable prend contact avec l’institut ou le spécialiste 

indépendant et fixe avec lui le calendrier. Il transmet ensuite à l’insti-

tut ou au spécialiste indépendant les documents requis (sur la base 

de la liste de contrôle en annexe) sous la forme d’un dossier, dont la 

conception correspond aux critères et aux questions directrices de 

l’examen de cohérence. Les documents sont classés et comportent 

chacun un index. 

Organe responsable 

3 L’institut ou le spécialiste indépendant examine dans un premier 

temps le dossier quant à son exhaustivité. Si nécessaire, il demande 

à l’organe responsable de lui fournir les documents manquants. 

Institut / spécialiste indé-

pendant, organe respon-

sable 
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4 L’institut ou le spécialiste indépendant évalue le dossier dans le délai 

prévu sur la base des questions directrices et formule des recom-

mandations. L’institut ou le spécialiste indépendant rédige un rapport 

et l’envoie à l’organe responsable, ainsi qu’une copie au SEFRI. 

Institut / spécialiste indé-

pendant 

5 Une fois l’examen de cohérence effectué, les représentants de l’or-

gane responsable, le SEFRI et l’institut ou le spécialiste indépendant 

se réunissent à l’occasion d’une séance commune (durée : 2 h env.). 

L’institut ou le spécialiste indépendant présente les évaluations figu-

rant dans le rapport. Les mesures à prendre sont discutées et con-

venues avec le SEFRI. 

Organe responsable, ins-

titut / spécialiste indépen-

dant, SEFRI 

6 L’institut ou le spécialiste indépendant présente la facture au SEFRI 

à hauteur de 5000 francs (TVA et frais incl.)3.  

Institut / spécialiste indé-

pendant, SEFRI 

                                                           

3 Si, dans le même temps, un examen professionnel ou professionnel supérieur du même champ professionnel 

fait également l’objet d’une vérification, le versement s’élève à 10 000 francs (TVA et frais incl.). 
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5 Annexe 

Dans cette annexe figurent toutes les questions directrices servant de base à l’examen de cohérence. Les documents existants qui doivent être présentés par l’organe responsable 

sont listés dans la colonne de droite. L’organe responsable constitue un dossier (voir liste de contrôle en annexe). Si aucun document n’est disponible pour l’une des questions 

directrices, l’organe responsable est prié de fournir les informations sous forme libre ou de rapport d’évaluation. Si l’inst itut ou le spécialiste indépendant ne dispose d’aucune 

information sur l’un des domaines, il ne pourra fournir aucune donnée sur la question directrice concernée. 

 

1 Description de la procédure d’élaboration ou de révision 

Question 
directrice 
1.1 

La procédure d’élaboration ou de révision est-elle conçue de manière à atteindre les objectifs ?  Documents à verser au dossier 

1.1.1 La procédure qui a été choisie pour l’élaboration ou la révision est méthodique et bien établie.  
 Résultats de l’analyse du champ professionnel 

 Liste des professionnels concernés 

 Données sur l’accompagnement méthodolo-
gique et didactique 

 Rapport / présentation libre de l’organe res-
ponsable sur la procédure d’élaboration ou de 
révision 

1.1.2 Des professionnels qualifiés ont été intégrés au processus d’élaboration ou de révision. 

1.1.3 
Des personnes ayant de l’expérience en méthodologie et en didactique ont été intégrées à la procédure d’élaboration ou de 
révision.  

2 Profil de la profession 

Question 
directrice 
2.1 

Le profil de la profession est-il pertinent et compréhensible ?  Documents à verser au dossier 

2.1.1 
Le profil de la profession fournit des informations sur le domaine de travail, les compétences opérationnelles, l’exercice et la 
durabilité de la profession. Tous les domaines importants sont traités.  

 Profil de la profession 

 

2.1.2 Le profil de la profession met l’accent sur une fonction ou des champs d’action opérationnels. 
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2.1.3 
Le profil de la profession contient des informations claires quant aux exigences de la profession. Ces informations s’inscrivent 
dans un contexte socioéconomique et sociétal. 

2.1.4 Les possibles évolutions, exigences et innovations futures sont abordées dans le profil de la profession. 

2.1.5 Le profil de la profession est formulé de manière compréhensible.  

3 Systématique dans le champ professionnel 

Question 
directrice 
3.1 

Le diplôme / profil de la profession s’intègre-il correctement à l’intérieur du champ professionnel, conformément à la 
systématique de la formation ? 

Documents à verser au dossier  

 Règlement d’examen 

 Directives relatives au règlement d’examen et 
annexes 

 Profil de la profession 

 Rapport / présentation libre de l’organe res-
ponsable sur l’évaluation du niveau du di-
plôme dans le système de la formation profes-
sionnelle et la description du champ profes-
sionnel 

 

3.1.1 
Le champ professionnel présente une systématique de la formation professionnelle cohérente. Le diplôme / le profil de la profes-
sion y est positionné clairement. Le niveau du diplôme s’inscrit dans la logique du système suisse de formation professionnelle. 

3.1.2 
Le profil de la profession et les diplômes y afférents offrent aux professionnels des possibilités de formation continue (carrière) 
dans le respect du développement des compétences.  

Les brevets fédéraux permettent aux professionnels de se spécialiser et d’approfondir leurs connaissances après la formation 
professionnelle initiale (avec CFC dans le domaine correspondant) ou d’acquérir une première qualification (sans CFC dans le 
domaine correspondant). Les diplômes fédéraux permettent aux professionnels de devenir des experts dans leur champ profes-
sionnel respectif ou d’accéder à des postes de direction. 

3.1.3 
Le profil de la profession se distingue clairement des titres fédéraux proposés en amont et en aval (CFC, brevet fédéral, diplôme 
fédéral, diplôme ES) et des diplômes comparables sous l’angle du contenu et du niveau. 

3.1.4 
Les conditions d’admission à l’examen sont correctes et clairement définies. 
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4 Délimitation avec les champs professionnels apparentés 

Question 
directrice 
4.1 

Le profil de la profession se démarque-t-il correctement des profils de la profession des champs professionnels appa-
rentés? 

Documents à verser au dossier 

4.1.1 
Il n’existe aucun chevauchement significatif au niveau des contenus avec les profils de la profession des champs professionnels 
apparentés. 

 Rapport / présentation libre de l’organe res-
ponsable sur la délimitation / le chevauche-
ment de profils de la profession dans des 
champs professionnels apparentés  

4.1.2 
Les chevauchements nécessaires au niveau des contenus avec les profils des champs professionnels apparentés sont expliqués 
clairement.   

5 Profil de qualification 

Question 
directrice 
5.1 

L’examen se fonde-t-il sur un profil de qualification global et orienté vers la pratique professionnelle?  Documents à verser au dossier 

5.1.1 
Une vue d’ensemble des compétences opérationnelles (grille) est disponible.   Profil de qualification (profil de la profession / 

vue d’ensemble des compétences opération-
nelles / niveau d’exigence) 

 Rapport / présentation libre de l’organe res-
ponsable sur le profil de qualification conçu de 
manière globale et orienté vers la pratique 

 

 

 

5.1.2 
Le profil de la profession présente les principales compétences opérationnelles conformément à la vue d’ensemble des compé-
tences opérationnelles. 

5.1.3 
Des critères de prestations (ou critères similaires), qui définissent le niveau d’exigence, sont disponibles.  

5.1.4 
Le niveau d’exigence s’appuie sur la pratique professionnelle (processus et situation de travail, activités, etc.). 

5.1.5 
Le niveau d’exigence reflète différentes dimensions de compétences (compétences technique, méthodologique, sociale et per-
sonnelle). 

5.1.6 
Des critères de prestations (ou critères similaires) compréhensibles, pertinents, mesurables et/ou observables. 



 

 

Guide pour l’examen de cohérence des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs en cours d’élaboration ou de révision   

Page 8 (sur 11)  

6 Système modulaire4 (uniquement pour un système modulaire avec examen final) 

Question 
directrice 
6.1 

Le système modulaire est-il structuré de manière crédible au niveau du contenu et est-il formulé de manière adéquate ? Documents à verser au dossier 

6.1.1 
Le système modulaire est clairement structuré et décrit de manière compréhensible. Les modules sont d’un volume comparable.  Documents relatifs au système modulaire 

 Description des modules 

 Concept d’examen de modules 

 Rapport / présentation libre de l’organe res-
ponsable sur le système modulaire 

 

6.1.2 
Les compétences opérationnelles sont structurées en modules de manière judicieuse et adaptée au contenu.  

6.1.3 
Les modules sont axés sur la pratique professionnelle (sans logique des branches). 

6.1.4 
Les certificats de module sont choisis méthodiquement et judicieusement. 

6.1.5 
Les descriptions des modules contiennent toutes les informations importantes. 

7 Système d’examen 

Question 
directrice 
7.1 

La structure du système d’examen permet-elle de vérifier les compétences opérationnelles décrites ?  Documents à verser au dossier 

7.1.1 Le système d’examen est décrit de manière compréhensible et exhaustive.   Règlement d’examen 

 Directives relatives au règlement d’examen et 
annexes 

 Concept d’examen, formes d’examen com-
prises 

7.1.2 L’ordre des compétences opérationnelles faisant l’objet d’un examen final est fiable et compréhensible. 

7.1.3 La répartition des parties d’examen écrite, orale et pratique est coordonnée avec les compétences principales du profil de la 
profession. Les procédures sont adaptées au groupe cible. 

                                                           

4 Cette question directrice concerne uniquement les examens fédéraux élaborés selon le modèle «Examen modulaire avec examen final». 
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7.1.4 Les conditions de réussite et les pondérations sont coordonnées avec les axes prioritaires du profil de la profession. Les différentes 
parties d’examen sont pondérées et évaluées de manière équilibrée. 

 Profil de qualification (profil de la profession / 
vue d’ensemble des compétences opération-
nelles / niveau d’exigence) 

 Rapport / présentation libre de l’organe res-
ponsable sur le système d’examen et le profil 
de qualification  

Question 
directrice 
7.2 

Les formes d’examen permettent-elles d’évaluer les compétences opérationnelles de manière adéquate ? Documents à verser au dossier 

7.2.1 Les formes d’examen choisies (par ex. les études de cas, les jeux de rôle, les travaux de diplôme, les travaux pratiques) sont 
adaptées à l’évaluation des compétences opérationnelles définies. Elles se basent sur la réalité professionnelle. 

 Profil de qualification (profil de la profession / 
vue d’ensemble des compétences opération-
nelles / niveau d’exigence), le cas échéant, 
descriptions des modules  

 Concept d’examen, modes d’examen compris  

 Concept détaillé de l’examen final  

 Rapport / présentation libre de l’organe res-
ponsable sur la question suivante : les formes 
d’examen reflètent-elles les compétences opé-
rationnelles de la profession de manière 
fiable ? 

 

7.2.2 La combinaison des formes d’examen permet une évaluation globale du profil de qualification. Les formes et les contenus de 
l’examen sont, dans leur ensemble, représentatifs, c.-à-d. qu’ils couvrent tous les domaines de compétences opérationnelles et 
les principales compétences opérationnelles de la profession. 

7.2.3 Le niveau d’exigence du concept d’examen correspond au niveau d’exigence du profil de la profession. 

7.2.4 Les différentes formes d’examen permettent d’observer et d’évaluer une large palette de dimensions de compétences (connais-
sances professionnelles; potentiel de mise en œuvre; comportements et points de vue; capacité de réflexion).  

Question 
directrice 
7.3 

L’examen est-il organisé de manière économique ? Documents à verser au dossier 

7.3.1 L’examen est-il organisé de manière économique. Les besoins en ressources (temps, personnel) pour la réalisation et l’évaluation 
de l’examen sont raisonnables. 

 Règlement d’examen 

 Directives relatives au règlement d’examen et 
annexes 

 Rapport / présentation libre de l’organe res-
ponsable sur les aspects économiques de 
l’examen (nombre de candidats attendus, ré-
partition par région linguistique, planification 
des ressources, infrastructure, etc.) 
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8 Experts aux examens (PEX) 

Question 
directrice 
8.1 

La procédure de recrutement des experts aux examens est-elle organisée de manière professionnelle? Documents à verser au dossier 

8.1.1 Un profil d’exigences formel pour les experts aux examens est disponible. Il définit notamment les exigences en termes de com-
pétences professionnelles, de rapport à la pratique et d’indépendance. 

 Procédure de nomination PEX, profils d’exi-
gence PEX 

 Concept de formation PEX 

 Directives / instructions PEX 

 Rapport d’expérience / présentation libre de 
l’organe responsable sur la nomination et la 
formation PEX 

8.1.2 La procédure de recrutement des experts aux examens est définie. 

8.1.3 Il existe un concept pour la qualification des experts aux examens. 
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6 Liste de contrôle «Documents à verser au dossier» 

 

Registre Documents 

1 Documents de base 

 Profil de qualification (profil de la profession, vue d’ensemble des compétences opérationnelles, niveau d’exigence) 

 Rapport de l’organe responsable (présentation libre / évaluation) 

2 Concept d’examen 

 Règlement d’examen (avant publication dans la Feuille fédérale) 

 Directives relatives au règlement d’examen (et annexes) 

 Concept détaillé de l’examen final (mise en place / déroulement / méthode épreuves orale, écrite, pratique) 

 Concept d’examen de modules (uniquement pour un système modulaire avec examen final) 

 Rapport de l’organe responsable (présentation libre / évaluation) 

3 Modules (uniquement pour un système modulaire avec examen final) 

 Documentation relative au système modulaire 

 Descriptions des modules 

 Rapport de l’organe responsable (présentation libre / évaluation) 

4 Experts aux examens 

 Profil d’exigence 

 Procédure de nomination 

 Guide pour les experts 

 Concept de formation des experts / instructions aux experts 

 Autres documents utiles 

 Rapport d’expérience (présentation libre / évaluation) 

 

 


