
Journée d’échanges 
EP / EPS 2018

Echange d'expériences sur 
les examens fédéraux

Berne, 20 Septembre 2018



Programme du matin
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N° Quoi � Qui

1 Nouvelles du SEFRI 10.00 - 10.15 R. Nobs

2 Présentation des nouveaux
moyens auxiliaires

10.15 - 11.00
H. Schrieverhoff / 
A. Barth

3 Ateliers de travail 11.00 - 12.00 Tous

4 Repas de midi 12.00 - 13.15 Tous



Programme de l’après-midi
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N° Quoi � Qui

5 Numérisation - présentation 13.15 - 13.45 S. Ryan

6 Moyens auxiliaires digitaux 13.45 - 14.15 P. Signer

7 World-Café 14.15 - 15.30 Tous

8 Fin de la journée et 
ERFA 2019

15.30 - 15.45 P. Bernasconi
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Nouvelles du SEFRI

Ramona Nobs

Suppléante du chef de la division 
Formation professionnelle et continue
Cheffe de l’Unité Formation professionnelle 
supérieure HBB



Organigramme SEFRI
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Réactions

Orientation de la formation professionnelle

vers l’apprentissage tout au long de la vie

Intensification des activités d’information et de conseil tour au long 

du parcours de formation et de la vie professionnelle

Flexibilisation

des offres de formation

Optimisation de la gouvernance et consolidation

du partenariat dans la formation professionnelle
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Numérisation / 

nouvelles 

technologies 

d’apprentissage

Réduction de 

la régularisation / 

de la bureaucratie

Continuer à 
promouvoir la 
formation 
professionnelle



Système de formation professionnelle en Suisse



Piliers de la formation professionnelle suisse 

Orientation
vers le marché

du travail

Attractivité
pour les 

entreprises

Intégration 
dans le système 

éducatif / 
perméabilité

Attractivité 
pour les 

apprentis

Dualité entre 
la  théorie et 
la pratique

Innovation et 
développe-

ment

Partenariat



Développement de la formation professionnelle: 

points de contrôle et chantiers

Confédération

Cantons Ortra

Conditions cadres de 

la certification profes-

sionnelle pour adultes 

Numérisation

Culture générale 

dans la formation 

professionnelle initiale

Système 

de la formation 

professionnelle

Système de 

la formation 

professionnelle

Développement

des professions

Planification de la 

formation pour adultes

Orientation profes-

sionnelle, universitaire 

et de carrière



Numérisation

digitalinform.swiss

Optimisation des flux de données 

«optima»

Numérisation de la 

collaboration entre les 

partenaires de la formation 

professionnelle



www.sbfi.admin.ch/bb2030

Formation 

Professionnelle 2030
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Contributions pour 
cours préparatoires 
aux examens 
fédéraux 



État de la situation

• Depuis janvier 2018, les personnes ayant suivi des cours 
préparatoires aux examens fédéraux peuvent bénéficier d’un 
soutien financier 

• Mise en œuvre par le biais d’un portail en ligne, géré par le 
CSFO (organe de coordination)

• 1778 demandes de subvention & 89 demandes de 
subventions partielles

• env. 650 prestataires de cours & 2500 différentes offres de 
cours
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Rôle des organes responsables des 
examens (I)
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• Établir la décision d’examen conformément au 
modèle du SEFRI 

La décision d’examen renseigne les personnes 
sur la réussite ou l’échec de l’examen fédéral

La décision d’échec à l’examen fédéral est 
délivrée aux personnes qui n’ont pas passé 
l’examen dans sa totalité 



Rôle des organes responsables des 
examens (II)
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• Informer les candidates et les candidats sur les 
subventions fédérales

 Le kit promotionnel inclut:

Un flyer d’information (gratuit)

Une vidéo explicative

Un bouton de renvoi (bannière web) 

Des blocs de texte

 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/la-
formation-professionnelle-superieure/financement.html
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Cadre national des 
certifications (CNC) 
formation professionnelle



Titres classifiés (juillet 2018)
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Total Classifiés Reste

AFP/CFC 237 205 32

FPS 490 255 235

Total 727 460 267

Spécialisation
comptées
séparement



CNC: Classification simplifiée

Le SEFRI propose un niveau standardisé pour chaque type de 
diplôme. L’organe responsable dépose auprès du SEFRI une 
demande simplifiée de classification. 

Niveaux standardisés selon le type de diplôme: 

Attestation fédérale de formation prof. (AFP): 3 

Certificat fédéral de capacité (CFC): 4 

Brevet fédéral (EP): 5 

Diplôme d’école supérieure (DES): 6 

Diplôme fédéral (EPS): 6 
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Merci de votre 
attention !
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Présentation de nouveaux 
moyens auxiliaires: 

• Admission des diplômes 
étrangers

• Profil de qualification

Hannah Schrieverhoff / Andrea Ernst



Notice: admission des diplômes 
étrangers

Contexte:

• La compétence relève de la commission d’examen ou de 
la commission d’assurance de la qualité (CE / CAQ)
Texte de référence des règlements d’examen: 
2.21 La commission d’examen / La commission AQ: 

…

g) décide de l’admission à l’examen ainsi que d’une 

éventuelle exclusion de l’examen;

…

k) / l) décide de la reconnaissance ou de la prise en 

compte d’autres diplômes et d’autres prestations;

…
24



• Le diplôme étranger repose sur des dispositions de 
droit public ou des dispositions administratives et a 
été délivré par l’autorité ou l’institution compétente 
de l’État d’origine;

• le niveau de formation est identique;

• la durée de la formation est la même.

Évaluation de l’équivalence: 
critères

25
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Résumé

Les diplômes étrangers peuvent être admis aux examens 
fédéraux si:

 la formation professionnelle initiale a été terminée avec succès 
après la scolarité obligatoire;

 une durée de formation d’au moins trois ans est attestée;

Et en particulier si la personne titulaire du diplôme peut justifier 
de plusieurs années de pratique professionnelle – peut-être 
même en Suisse.



Doute/incertitude: que faire?

Demander une attestation de niveau:

• La personne concernée dépose une demande d’attestation 
de niveau auprès du SEFRI. 

• Le SEFRI examine et apprécie la demande au cas par cas. 

• Grâce à l’attestation de niveau, le diplôme étranger est 
classé dans le système suisse de formation.

• La procédure est soumise à émoluments.
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Notice relative au profil de 
qualification



Le profil de qualification

Le profil de qualification est un instrument central pour les 
examens fédéraux. 

Il est constitué de trois éléments: 

• Vue d’ensemble des compétences opérationnelles

• Niveau d’exigences (critères de performance)

• Profil de la profession

Pour l’élaboration du profil de qualification, le SEFRI 
recommande de faire appel à un accompagnement 
pédagogique.
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Vue d’ensemble des compétences 
opérationnelles
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 Base pour le niveau d’exigences et le profil de la profession.
Fait partie des directives.



Niveau d’exigences (critères de 
performance)

31

 Permet de 
vérifier les 
compétences 
opérationnelles.

Fait partie des 
directives.



Profil de la profession

Décrit la profession sous une forme compacte et 
compréhensible pour les non-spécialistes: 

• Champ professionnel: dans quel domaine les personnes 
qualifiées travaillent-elles? Qui sont les groupes cibles, les 
partenaires et les clients?

• Principales compétences opérationnelles: 
conformément à la vue d’ensemble, év. précisions sur les 
orientations

• Exercice de la profession: environnement et conditions 
de travail, degré d’autonomie, créativité/innovation

• Apport de la profession à la société, l’économie, la 
nature et la culture

 Fait partie du règlement d’examen 32



But de la notice

• Moyen auxiliaire pour l’élaboration du profil de 
qualification

• Fixe les exigences posées au profil de qualification, 
notamment

 Profil de qualification dans son ensemble

 Différents éléments du profil

 Formulation des compétences opérationnelles

 Gain de transparence et de qualité

 Le groupe professionnel peut s’identifier avec le profil.

Le profil de qualification est aussi compréhensible pour 

les personnes externes à la profession.
33



Questions et discussion
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Merci pour votre 
attention!
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La formation professionnelle 
supérieure à l’ère de la 
numérisation

20.09.2018

Scott Ryan, Unité formation professionnelle supérieure



La numérisation

• Intégration globale des technologies de l’information et de la 
communication (TIC)

• Impact structurel de la numérisation sur l’économie et le 
marché du travail:

- Nouveaux produits                                                         
- Nouveaux canaux de distribution                                        
- Nouveaux processus de production 
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La numérisation 

• Le processus de changements n’est pas nouveau, mais sa 
cadence est toujours plus rapide

• Impact important sur la formation professionnelle 
supérieure, vu son lien étroit avec le marché du travail

39
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Impact sur la formation 
professionnelle supérieure 

• Evolution des professions

• Evolution des tâches à accomplir

• Evolution des compétences nécessaires 

 Importance accrue des compétences transversales: 

- Compétences TIC  (Digital Literacy)
- Compétences sociales (communication, flexibilité)                                                        
- Compétences fondamentales (maths, langues)



Impact sur la formation professionnelle 
supérieure 

41

Numérisation
Evolution 

des 
professions

Evolution 
des tâches

Evolution 
des 

compétences

Evolution 
des profils de 
qualification

 La formation professionnelle supérieure doit donc  s’adapter 
à l’évolution des compétences demandées par le marché du 
travail. 



Impact sur la formation 
professionnelle supérieure 

• Impact sur l’enseignement (E-learning, Blended
Learning) 

• Impact sur le déroulement des examens 
professionnels fédéraux (BYOD)
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Rôle du SEFRI

• La numérisation est la mégatendance la plus importante 
dans le cadre de la stratégie «Formation professionnelle 
2030» 

• Rapport «Défis de la numérisation pour la formation et la 
recherche en Suisse» (juillet 2017)

Plan d’action «Numérisation pour le domaine FRI         
durant les années 2019 et 2020»

Les filières de formation professionnelle supérieure et 
les contenus des formations s’adaptent rapidement aux 
exigences du marché

Développement d’une formation dans le domaine de la 
cyberdéfense
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Développement et adaptation de 
nouvelles professions

• Encouragement plus flexible de nouveaux profils de 
professions 

Mise en œuvre d’une procédure de développement de 
profession plus flexible: Fast Track

• Création de l’examen professionnel fédéral supérieur d’ICT 
Security Expert
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Formation dans le domaine 
de la cyberdéfense

• Développement d’un brevet fédéral de Cyber Security 
Specialist 

• Formation militaire et civile
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Pour conclure

• Adaptation en continu de la formation professionnelle 
supérieure 

• Nombreuses possibilités offertes par la numérisation au 
niveau des examens fédéraux  
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Association suisse des patrons 
boulangers-confiseurs

BCS 

Peter Signer
Responsable formation BCS



 Qui je suis et ce que je fais
 Présentation de la branche BCS 
et examens fédéraux
 Défis généraux de la branche 
BCS à l'heure de la numérisation
 Présentation de l'outil d'examen

Déroulement



www.baeckerei-signer.ch



Association



EP 2016 - 2018



Outils utilisés



Solution informatique

Outil spécialisé dans l'appréciation d'activités pratiques

Appréciation pendant l'exercice de la profession

Appréciation des experts uniforme et dirigée

Module en ligne (internet) ou sur papier

Outil multilingue (D/F/I)

Outil utilisé depuis plus de 10 ans et sans cesse développé

Près de 40 000 examens réalisés, environ 4 millions de notes détaillées



Planification

Déroulement

Attribution 
des notes

Exploitation 
des résultats 

et 
statistiques

Analyse et 
améliorations

Solution informatique

ExpertAdmin

Internet

Observer

Consigner (PV)

en ligne ou sur papier

Multilingue

Système de base

de données

Candidats

Experts

Lieux d'examen

Dates d'examen

Tâches



Planification de l'examen



Une feuille de PV par tâche

Chaque tâche a sa propre feuille 
dans le procès-verbal

Toutes les observations concernant une tâche sont 
consignées sur la même feuille.

Pas de feuilles à chercher et à tourner dans tous les sens



Procès-verbal des 
examens fédéraux



Chaque feuille est préimprimée et contient:
 informations concernant le/la candidat/e
 Nom des experts
 Informations concernant l'examen
 Informations concernant la tâche

Structure du procès-verbal



Chaque tâche comprend plusieurs 
aspects, dont il faut tenir compte dans 
l'appréciation.

Chaque feuille du procès-verbal est 
donc structurée en fonction de ces 
aspects.

Structure du procès-verbal



Pour chaque aspect, des critères 
contraignants garantissent la 
comparabilité.

Structure du procès-verbal



Seules les lacunes sont consignées dans le 
procès-verbal. 

Motif: 
- L’expert a nettement moins à écrire.
- Les notes qu’il prend sont plus précises.
- L’appréciation est plus simple et plus claire.

Structure du procès-verbal



Les indicateurs et remarques supplémentaires concernant 
l'appréciation d'un critère sont intégrés dans le PV.

Structure du procès-verbal



Toutes les lacunes sont 
consignées à la main par 
l'expert dans le champ 
correspondant.

Dans le cas d'un 0 (pas de 
problème), un «OK» apparaît 
automatiquement.

OK

Structure du procès-verbal

OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK



Tenue du procès-verbal en 
ligne



Tenue du procès-verbal
en ligne



Calcul des notes

Calcul des notes uniforme sur la base 
des directives de l'association 
professionnelle

Feuille de notes préimprimée prête à 
signer

Les notes sont centralisées et 
sauvegardées numériquement

Les notes peuvent être exportées 
conformément aux directives pour 
l'échange informatisé de données dans 
la formation professionnelle initiale



Atouts supplémentaires

«One Stop Shop»: 
Calcul de la note de l’examen pratique avec les notes des autres domaines de 
qualification pour déterminer la note globale



Statistiques



Fournisseur

Entreprise informatique à Zurich, créée en 1998

Société anonyme dirigée par son propriétaire

Projets de développement de logiciels dans différentes branches

«ExpertAdmin» depuis 2008:
- Développement avec des moyens propres en étroite collaboration avec les 
commissions d'examen cantonales 
- 10 champs professionnels, 39 professions, trois langues nationales



Application

Logiciel as a Service:

Développement et configuration des procès-verbaux et du système en étroite 
collaboration avec le fournisseur

Examens test

Soutien de l'association et du fournisseur pendant les examens

Requêtes standard, requêtes spéciales sur demande

Forfaits par examen



Évaluation

++ Examen standardisé à l'échelle nationale
++ Plus équitable, plus objectif et plus efficace
++ Transparence élevée pour éviter les recours
++ Adaptations / corrections rapides et uniformes

+ Pas d'erreur dans le calcul des notes
+ Le directeur des examens a une vue directe du procès-verbal

(possibilité de donner un feed-back immédiat aux experts)
+ Le système peut être configuré et adapté en fonction de besoins particuliers 
+ Simple à utiliser 
+ Disponible partout et à tout moment (cloud privé)
+ Degré de détail élevé
+ Accès plus rapide aux examens des années précédentes (archives)
+ Les notes peuvent être exportées selon les standards des directives pour          

l'échange informatisé des données

- Nécessité d'avoir accès à internet sur le lieu d'examen
(sauf si le procès-verbal est fait sur papier)

- Base pas accepté d'emblée, surtout auprès des experts expérimentés
- Légère diminution de l'attention sur le candidat
- Durée du calcul des notes aux heures d'affluence (jusqu'à 30 secondes)



Merci beaucoup 
pour votre
attention !


