Netzwerk Arbeitgeber-OdA

Aux organes responsables
des examens professionnels (EP)
et des examens professionnels supérieurs (EPS)

Zurich, mi-août 2012
Partage d’expérience sur le thème des examens fédéraux
Thèmes:

Travaux de diplôme / Instrument pour le développement de la qualité /
Déroulement des examens avec des moyens auxiliaires électroniques

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de nos Workshops, nous avons le plaisir de vous inviter au second atelier
organisé au cours de cette année. Il aura lieu le vendredi 21 septembre 2012 de 10h00 à
17h00 au centre de formation professionnelle BFB (Bildung Formation Biel Bienne) à Bienne. A
côté d’une présentation de l’OFFT avec les nouvelles du thème structures de l’OFFT/SERI, CNC,
financement etc., trois différents workshops seront proposés. Le programme est établi de
manière à ce que vous puissiez participer à deux de ces workshops. Dans le workshop «déroulement des examens avec des moyens auxiliaires électroniques», aura lieu, pour faire suite
à la discussion de la dernière séance de l’ERFA, l’élaboration de bases, autant que possible la
prise en compte des besoins et si souhaité, la constitution d’un groupe de travail pour les
étapes suivantes.
Comme d’habitude, vous aurez la possibilité d’échanger avec vos collègues, de renforcer et
de bâtir votre réseau avec d’autres personnes responsables d’examens.
La conférence des examens professionnels et professionnels supérieurs dualstark,
l’organisation du monde du travail-OrTra ainsi que les responsables du secteur formation
professionnelle supérieure de l’OFFT, se réjouissent de vous accueillir à cette journée.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’événement ainsi que sur les ateliers précédents sur le site internet www.dualstark.ch/Tagung. Le nombre de place est limité. De ce fait,
nous ne pourrons accepter qu’un(e) seul(e) représentant(e) par organe responsable. La date
limite d’inscription est fixée au 24 août 2012.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à Bienne et vous prions d’agréer,
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Urs Hofmann, président dualstark
Conférence des examens professionnels et professionnels supérieurs

