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Sommaire 

• IFFP – en bref: « qui sommes-nous? »

• Vue d’ensemble – offres pour la formation professionnelle supérieure (FPS)

• Formations d’expert-e-s – trois exemples 

• Perspectives, questionnaire, questions – votre avis nous intéresse!
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Institut fédéral des hautes études en 

formation professionnelle (IFFP)

L’IFFP est le centre de compétences de la 

Confédération pour la formation professionnelle.

De 1972 à 2006:

Institut suisse de pédagogie pour la 
formation professionnelle (ISPFP)
Depuis 2007:

Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP)
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Vue d’ensemble des offres de l’IFFP

Cours complémentaires
pour expert-e-s aux examens

- examen oral

- examen écrit

- travail pratique individuel (TPI)

- examens d’employé-e-s de

commerce (modèle 1a, 1b, 2)

-examens dans le commerce de 

détail

-échanges d’expériences et 

formation continue pour chef-fe-s 

expert-e-s

- mise à jour des connaissances

des expert-e-s

Cours d’introduction pour nouveaux/nouvelles

expert-e-s aux examens (en classe et en ligne)

Cours d’introduction pour nouveaux/nouvelles 

chef-fe-s expert-e-s

Cours de réforme
(selon les nouvelles

ordonnances sur la formation et le 

plan de formation) 

Cours de validation
Pour expert-e-s aux examens 

(validation des acquis)

Choix des expert-e-s aux examens

Offres à la 

carte
pour expert-e-s aux

examens, 

commissions

d‘examen, 

enseignant-es

des écoles

professionnelles,

instructeurs-trices des

cours 

interentreprises, etc.

Formation professionnelle initiale Formation 

professionnelle 

supérieure

Berufsbildung

Offres  

formation 

professionnel-

le supérieure
pour responsables 

des examens 

professionnels et 

professionnels

supérieurs

Offre I: 

analyse et 

développement des 

procédures 

d’examen

Offre II: 

offres de cours pour 

les responsables 

des examens 

professionnels et 

professionnels 

supérieurs
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Offre I: analyse et dévelopement de 

procédures d‘examens
StartStart

1
Règlement de l’examen et marche à 

suivre

2
Développement et structure de                  

l’ensemble de l‘examen

3
Passage des différents examens4

Correction / évaluation des sujets de  

l’examen

5
Construction du résultat de l’examen

6
Assurance qualité:

Planification – réalisation – mise en 

oeuvre des résultats dévaluation
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Offre II: Formation des 

responsables des ES / EPS

Commission d’examen de

l’OrTra ou externe

(assurance qualité de la PE)

V

Expert-e-s:

Planification – réalisation -

évaluation

IV II
£Responsables des examens 

Chef-fe-s expert-e-s

Organisme responsable de la 

procédure d’examen (PE) I

Start

III
Cours de mise à jour pour expert-e-s 

expérimenté-e-s

Difficultés juridiques, méthodologiques et 

psychologiques inhérentes aux examens

Cours de base pour débutant-e-s

Bases juridiques, méthodologiques et 

psychologiques des examens
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Demande

La personne compétente de l’OrTra adresse une demande de soutien à la 

direction du département concerné de l’IFFP / René Clerc

Phone: 031 910 37 99 / Email: rene.clerc@ehb-schweiz.ch

Etude du mandat

L’OrTra et l’IFFP étudient ensemble les exigences et les besoins.

Accord

L’IFFP établit une offre.

Mise en œuvre

Les activités d’analyse et de formation sont mises en œuvre et évaluées.

Procédure
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Conditions cadres et coûts

Gestion opérationnelle

• La gestion opérationnelle des activités prévues incombe à votre organisation 
(ex. invitations, procès-verbaux)

Sur le plan financier

• Honoraires du spécialiste de l’IFFP:

– CHF 200.- l’heure pour les cours accompagnés, les exposés, les 
présentations, etc. 

– CHF 150.- l’heure pour les travaux de préparation et de suivi

• Autres coûts: à l’heure

___________________________________________________________________________________________

Servez-vous: brochure IFFP „Offre formation professionnelle supérieure“



5 juillet 2010 IFFP / secteur FoCo 9Echange d'expériences examens fédéraux, Bienne

Exemple 1

EP / EPS Agent-e de maintenance

Public cible

Chef-fe expert, responsables d’examen

Contenus

Vérification de la compétence d’action 

professionnelle, mandat d’expert, préparation des 

questions écrites, correction et évaluation, 

comportement aux examens oraux, établissement 

de procès-verbaux

Forme

Exposé

Réalisation

Aides/instructions concrètes pour apporter des 

améliorations aux examens tels qu‘ils ont été 

réalisés jusqu’ici
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Exemple 2

EPS Manager en systèmes de                     

transports publics
Public cible

Expert-e-s aux examens

Contenus

Vérification de la compétence en matière d’action 

professionnelle, mandat d’expert, préparation , 

passage et évaluation des examens écrits (travail 

de diplôme, étude de cas), examen oral – mener 

des entretiens professionnels, les experts 

formulent les questions

Forme

Cours, travaux de groupe

Réalisation

Aides concrètes pour la formulation des exercices 

et pour les examens oraux, application identique 

des barèmes d’évaluation, pose du premier 

«jalon»
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Exemple 3

EP Responsable du secteur hôtelier

-intendance

Public cible

Expert-e-s aux examens

Contenus

Tous les travaux précédents, formes d’examens 

et réflexions d’apprentissage (axées sur le 

processus), évaluation d’une présentation

Forme

Cours, travaux en groupe, jeu de rôle, analyse, 

conseil

Réalisation

Examen professionnel automne 2010 

(préparation des questions pour la partie écrite 

des examens), barème d’évaluation pour toutes 

les parties d’examen (réflexion d’apprentissage 

comprise)
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Perspectives – questionnaire -

questions

 Cours d’introduction pour les expert-e-s aux examens spécialisés et 

professionnels supérieurs (en collaboration avec l’OFFT)

 Bref questionnaire à remplir (merci!)

 Avez-vous des questions?


