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Deuxième atelier EP/EPS 2015 : Echange d'expérience des examens professionnels 

Thèmes:   Attribution des rôles pour les examens fédéraux 

                   Organisation des prochaines journées d'échange d'expériences 

 

Mesdames, messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre atelier pour le deuxième évènement de l'an-

née qui aura lieu le jeudi 10 septembre 2015 de 10h à 17h comme d'habitude au centre 

de formation professionnel BFB, Robert-Walser-Platz 9, à Bienne. 

Notre programme varié vous offre la possibilité de prendre des nouvelles du SEFRI et de 

dualstark, l'organisation faîtière des examens fédéraux. Nous aurons deux thèmes actuels 

au programme. Ces interventions seront les bases des discussions et échanges durant 

cette assemblée. Le matin nous vous proposons trois ateliers sur le thème 1 "Attribution 

des rôles pour les examens fédéraux" qui traitent chacun de priorités différentes. Vous 

pourrez participer à un des trois ateliers. 

L'après-midi, le deuxième thème sera traité " Organisation des prochaines journées 

d'échange d'expériences". Dans les 3 groupes d'ateliers seront discutés les points clés 

suivants : 

- Comment voient les responsables de l'animation les journées d'échange d'expé-

riences dans le futur ? 

- Quels sont vos besoins d'offres (de formation) supplémentaires ? 

Vous trouverez le programme détaillé en annexe. 

Les interventions et discussions auront lieux en allemand et en français. La compréhension 

de ces deux langues est nécessaire. 

  



 

Ces échanges d'expériences seront dirigés par les organismes d'examens, c’est-à-dire, 

leurs présidents, les membres de la commission d'examen et de la commission d'assu-

rance qualité, les responsables d'examen, les responsables d'experts et les responsables 

de formation de la commission d'examen. Le nombre de participant devrait atteindre 60 

personnes. 

Afin de garantir une bonne répartition entre région linguistique, deux représentants de 

région linguistique différente par organisation d'examen pourront participer. 

Les frais (incl. repas) seront pris en charge par le SEFRI. 

Vous pouvez directement vous inscrire en ligne sur www.dualstark.ch/Tagung. 

Le délai d'inscription est fixé au 14 août. 

Le département de l'enseignement des examens professionnels du SEFRI et de dualstark, 

la conférence des examens professionnels et supérieurs se réjouis de votre active partici-

pation. Au plaisir de vous voir à Bienne ! 

 

Meilleures salutations. 

 

Urs Hofmann, président de dualstark 

Conférence des examens professionnels et examens supérieurs 

http://www.dualstark.ch/Tagung

