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Formation professionnelle supérieure:  2e atelier 2013 

Echange d’expériences sur le thème des examens professionnels fédéraux 

 

Guide pour le développement et la révision des règlements d’examen /Validation des acquis 

/ Formation des experts 

 

 

Objectifs et contenus 

Les participants prennent connaissance des dernières nouveautés du SEFRI et de 

l’organisation faîtière chargée des examens professionnels fédéraux. Deux exposés fourniront 

de précieuses indications et des pistes de réflexion en vue de la discussion et des échanges 

en plénum.  

Déroulement:  

 Nouveautés du SEFRI 

 Nouveautés de la Conférence des examens professionnels et des examens professionnels 

supérieurs (Dualstark) 

 Premier exposé (matin): Présentation du guide pour le développement et la révision des 

règlements d’examen (SEFRI)  

 Deuxième exposé (après-midi):  Validation des acquis dans la formation professionnelle 

supérieure (USAM / FSEA)  

Des ateliers seront proposés dans le prolongement des exposés. Ils serviront notamment de 

cadre pour la présentation et l’échange d’exemples du terrain et de bonnes pratiques.  

Ateliers (20 participants au maximum par atelier): 

En vue d‘approfondir le thème de l’exposé, 3 ateliers sont proposés en parallèle le matin: 

Atelier 1 à 3: Guide pour le développement et la révision des règlements d’examen (atelier 

animé par le SEFRI)  

Des questions spécifiques, définies préalablement, seront approfondies dans les cadre des 

trois ateliers. 

 

L’après-midi, deux ateliers s’appuyant sur les contenus du 2e exposé et en lien avec le thème 

récurrent de la formation des experts sont organisés. 

Atelier 1: Validation des acquis à l’instar du projet pilote de l’Union suisse des arts et métiers 

(animation USAM) 

Atelier 2: Validation des acquis à l’instar  du système modulaire FFA-CH (animation FSEA) 

Les projets présentés par l’USAM et la FSEA ont chacun un axe prioritaire différent.  

 

Atelier 3: Formation des experts; cours de base pour les experts aux examens (animation 

IFFP/Dualstark) 
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L’IFFP présente le nouveau cours de base. Des informations et des précisions sur le thème se-

ront fournies par les organes responsables; il restera néanmoins suffisamment de temps pour 

les avis et les remarques des participants.  

 

 

 

Public cible 

Organes responsables des examens, membres de commissions d’examen et d’assurance 

qualité, directeurs des examens, chefs experts, responsables de la formation auprès des or-

ganes responsables des examens.  

Langue 

Les interventions et les discussions se tiendront en français et en allemand. La compréhen-

sion des deux langues est requise.  

Date / heure 

Jeudi 19 septembre 2013 de 10 h 00 à 17 h 00  

Lieu 

BFB Bildung Formation Bienne, place Rober Walser 9, Bienne.  

Direction et organisation 

Christoph Gull (Direction) + Sandra Fickel (Organisation) 

Conférence des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs dualstark 

Coûts 

Les coûts (y compris ceux du repas de midi) sont pris en charge par le SEFRI.  

Délai d’inscription 

Veuillez vous inscrire d’ici fin août en utilisant le lien suivant: www.dualstark.ch/Tagung 

 

http://www.dualstark.ch/Tagung

