CH-3003 Berne, OFFT, sta

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

Notre référence : sta
Berne, 19 mai 2010

Echange d’expériences dans le domaine des examens fédéraux
Des exemples pertinents d’examens orientés vers les compétences
Thème : Sélection, formation et encadrement des experts
Mesdames, Messieurs,
Une bonne sélection et un engagement ciblé d’experts bien formés permettent d’organiser
des examens axés sur les réalités de la pratique professionnelle. Ces critères posent cependant des exigences élevées aux organes chargés de la sélection.
Conscients de ce besoin, nous avons le plaisir de vous inviter au deuxième atelier de cette
année. Il s’inscrit dans le cadre du cycle portant sur le thème des examens orientés vers les
compétences. Cet atelier, qui comprendra également un échange d’expériences, aura lieu le
lundi 5 juillet 2010, de 10 h à 17 h à l’école professionnelle de Bienne. Il s’articule autour
du thème « Sélection, formation et encadrement des experts » et doit mettre en lumière des
exemples pertinents de différents organes responsables ainsi que les expériences faites
dans ce cadre.
Le comité de pilotage du réseau patronal pour la formation professionnelle SQUF, les représentants de la Conférence des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs dualstark et les responsables du secteur de la formation professionnelle supérieure
de l’OFFT, se réjouissent de vous accueillir à cette journée.
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Vous trouverez de plus amples informations dans le bref descriptif ci-joint. Des précisions sur
cette manifestation ainsi que les documents des colloques précédents se trouvent également
sous: www.bbt.admin.ch/workshop.
Le nombre de places étant limité, nous ne pourrons en principe accepter qu’un(e) seul(e)
représentant(e) par organe responsable. La date limite d’inscription est fixée au 18.06.10.
Espérant avoir éveillé votre intérêt pour ce thème, nous vous prions d’agréer, Mesdames,
Messieurs, nos salutations distinguées.

Martin Stalder
Secteur Formation professionnelle supérieure

Annexe : Bref descriptif

