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CH-3003 Berne, OFFT, sta 

Aux organes responsables des examens  

professionnels (EP) et des examens  

professionnels supérieurs (EPS) 

Notre référence : sta 

Berne, 09 février 2010 

 

 

Echange d’expériences dans le domaine des examens fédéraux 

Des exemples pertinents d’examens orientés vers les compétences 
 
Thème : Examens oraux 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’OFFT tient à améliorer encore la qualité déjà très élevée des examens fédéraux. Notre 

objectif est que ces examens soient, à l’avenir, l’occasion d’évaluer encore plus de savoir-

faire professionnels. L’appréciation des compétences opérationnelles est tout sauf aisée et la 

science n’offre pour l’heure pas de solution toute prête. 

  

Nos visites d’examens nous permettent toujours de rencontrer des exemples intéressants de 

la façon d’évaluer ces compétences de manière pertinente et fiable. Or, nombreuses sont les 

solutions qui ne sont pas connues des autres organes responsables. 

 

Le secteur de la formation professionnelle supérieure de l’OFFT a organisé de ce fait l’année 

dernière un cycle d’ateliers dans le cadre desquels des organes responsables des examens 

ont pu présenter leurs façons de procéder et soumettre celles-ci au débat, offrant ainsi aux 

participants des pistes et des idées pour l’organisation de leurs propres examens. Cet 

échange d’expériences a permis à chacun de reconsidérer et d’optimiser ses propres procé-

dures d’examen. 

 

Ces ateliers ayant suscité un vif intérêt, nous avons le plaisir de vous informer que nous or-

ganiserons en 2010 trois nouveaux ateliers autour du thème des examens et de leur orienta-



 

 

 
 

 

tion vers les compétences. Les réunions portant sur l’échange d’expériences seront nouvel-

lement organisées en commun avec le Réseau patronal pour la formation professionnelle 

(SQUF) et la Conférence des examens professionnels et professionnels supérieurs (duals-

tark) . 

 

Le premier atelier de cette année aura lieu le jeudi 25 mars 2010, de 10 h 00  à 17 h 00 

à l’école d’arts visuels à Berne. Il portera sur le thème des examens oraux. 

 

Vous trouverez toutes les précisions à ce sujet dans la description ci-jointe ainsi que sous 

www.bbt.admin.ch/workshop. La documentation des ateliers qui ont déjà eu lieu est égale-

ment disponible sous ce lien. 

 

Le nombre de places est limité. Nous ne pouvons pour cette raison accepter, en principe, 

plus d’un-e représentant-e par organe responsable des examens. La date limite d’inscription 

est fixée au 08 mars 2010.  

 

Espérant avoir éveillé votre intérêt et nous réjouissant d’ores et déjà de vous accueillir à 

Berne, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Stalder 

Secteur Formation professionnelle supérieure 

 

http://www.bbt.admin.ch/workshop

