
 

 

 

 
 
 
 
 
Aux organes responsables des examens professionnels fédéraux  
et des examens professionnels fédéraux supérieurs 
 
 
Berne, le 31 janvier 2011  
 
 
 
Partage d’expériences sur le thème des examens fédéraux 
 

Prise en compte des acquis dans la formation professionnelle supérieure 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter au premier atelier organisé au cours de cette année et qui 
s’inscrit dans le cadre du cycle à trois volets portant sur le thème des examens orientés vers les 
compétences. Cet atelier, qui comprendra également un échange d’expériences, aura lieu le jeudi  
31 mars 2011, de 10 h 00 à 17 h 00 au centre de formation professionnelle BFB (Bildung Formation 
Biel Bienne) à Bienne. Le thème central de l’atelier s’intitule « Prise en compte des acquis dans la 
formation professionnelle supérieure ». Il vise à mettre en lumière des exemples pertinents de 
différents organes responsables et les expériences faites dans ce cadre. La discussion portera 
également sur l’expérience de ces organes en matière de prise en compte d’acquis formels et 
informels, sur les limites des prises en compte et sur ce qui doit être fait pour améliorer la sécurité 
dans ce domaine. Une table ronde traitant du sujet controversé : « La validation des acquis est-elle 
judicieuse, nécessaire et possible dans la formation professionnelle supérieure ? » conclura l’après-
midi. 
 
Les responsables du secteur Formation professionnelle supérieure de l’OFFT, le comité de direction 
du réseau des employeurs pour la formation professionnelle SQUF ainsi que les représentants de la 
Conférence des examens professionnels et professionnels supérieurs dualstark se réjouissent de 
vous accueillir à cet atelier.  
 
Vous trouverez de plus amples informations dans le bref descriptif ci-joint. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires sur l’évènement et consulter les documents des ateliers précédents, 

nous vous invitons à visiter le site www.bbt.admin.ch/workshop. 
 
Le nombre de places est limité. De ce fait, nous ne pourrons en principe accepter qu’un(e) seul(e) 
représentant(e) par organe responsable. La date limite d’inscription est fixée au 11 mars 2011.  
 
Espérant avoir éveillé votre intérêt pour ce thème et nous réjouissant d’ores et déjà de vous accueillir 
à Bienne, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
 
Martin Stalder 
 
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT 
Responsable du secteur Formation professionnelle supérieure 
 
 
 
Annexe : Bref descriptif 
 

http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/01022/index.html?lang=fr

