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Input pour l’atelier sur 

l’organisation future des 

journées ERFA
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Chemin parcouru

• Premières «vraies» journées ERFA en 

2009

• Collaborations:

- Dualstark

- SQUF (aujourd’hui Usam)

- SEFRI
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Objectifs: 

• Créer une plateforme d’information et de 

discussion pour les organes responsables des 

examens fédéraux

• Etre un canal d’information direct pour le SEFRI

• Réaliser les examens fédéraux de manière plus 

efficace

• Améliorer l’assurance qualité
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Public cible: 

• Les présidents des organes responsables 

(membres du comité)

• Les présidents des commissions d’examen 

(membres)

• Les responsables de domaines d’études

dans les examens

(experts)
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Contenus: 

• Echange d’expériences entre les 

organes responsables sur des thèmes 

opérationnels et stratégiques

• Apport d’inputs pour l’innovation par 

les organes responsables et le SEFRI
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Thèmes:

• Organisation des organes responsables des examens 

fédéraux

• Elaboration de règlements d’examen/guides 

• Experts aux examens (sélection, formation, indemnités, 

gestion du pool d’experts, etc.)

• Réalisation des examens écrits et oraux, travaux de diplôme, 

examen des compétences sociales, examens de groupe, 

supports d’aide, etc.

• Correction des examens (méthodologie/attribution des 

notes/cas limites, etc.) 

• Recours

• Innovations (supports électroniques pour la réalisation des 

examens et pour les experts)
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Nouveautés: 

• Financement des examens par le SEFRI 

• Financement de la révision des règlements et de projets 

des organes responsables

• Financement des cours préparatoires

• CNC

• Titres délivrés

• Organisation au sein du SEFRI et collaboration avec les 

organisateurs des examens
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Quel est notre but?

Idée: séparer l’échange 

d’expériences et la 

formation
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La journée ERFA met l’accent sur: 

• L’échange d’expérience entre les organes responsables et le 

SEFRI

• L’échange d’expériences et la discussion avec le SEFRI, 

notamment sur le développement des examens

• Les innovations

• L’information venant du SEFRI

• L’utilisation des journées ERFA comme plateforme d’échange et 

de discussion entre les organes responsable et le SEFRI; 

possibilité pour les organes responsables de prendre position sur 

les nouveautés stratégiques et opérationnelles du SEFRI 

• Participants: organes de conduite des organes responsables

organes de conduite des commissions d’examen
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Offres de formation pour

2 groupes cibles

• Présidents des organes responsables 

et des commissions d’examen

• Experts aux examens
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Thèmes envisageables 

pour les offres de 

formation…. 
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Présidents des organes responsables 

et des commissions d’examens: 
• Organisation d’un organe responsable

• Collaboration avec le SEFRI

• Finances

• Elaboration/révision de règlements d’examen et de 

guides

• Gestion du système d’experts

• Conception des examens (méthodologie, etc.)

• Réalisation des examens (y. c. supports, informatique, 

etc.)

• Corrections (y. c. attribution des notes et cas limites)

• Recours 13



Experts aux examens

• Code de conduite

• Règlements d’examen/guides

• Méthodologie et conception des examens

• Conception des examens oraux

• Conception des examens écrits

• Utilisation de supports (y. c. informatique)

• Corrections des examens écrits (y. c. travail de diplôme)

• Corrections des examens oraux (y. c. examen des 

compétences sociales)

• Attribution des notes (y. c. réglementation des cas 

limites)

• Gestion des recours
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