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Procédures de qualification des 

professions MEM

• Ordonnance de l’OFFT sur la formation professionnelle initiale 
d’automaticienne/automaticien1 avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 3 novembre 2008 - 47416 Automaticienne CFC/Automaticien CFC

• Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

• 1 La procédure de qualification est réussie si:

• a. la note de l’examen partiel est supérieure ou égale à 4;

• b. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou 
égale à 4;

• c. la moyenne de la note du domaine de qualification «connaissances 
professionnelles » 

et de la note d’expérience est au moins égale à 4, et

• d. la note globale est supérieure ou égale à 4.
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• Ordonnance de l’OFFT sur la formation professionnelle initiale 
d’automaticienne/automaticien1 avec certificat fédéral de capacité 
(CFC) du 3 novembre 2008 - 47416 Automaticienne CFC/Automaticien 
CFC

• Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

• La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première 
décimale, de la

note de l’examen partiel, des notes des domaines de qualification de 
l’examen final

ainsi que de la note d’expérience. Ces notes sont pondérées de la 
manière suivante:

• a. examen partiel: 25 %;                                    b. travail pratique: 25 %;

• c. connaissances professionnelles: 15 %;       d. culture générale: 20 %;

• e. note d’expérience: 15 %.
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• Ordonnance de l’OFFT sur la formation professionnelle initiale 

d’automaticienne/automaticien1 avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 3 novembre 2008 - 47416 Automaticienne CFC/Automaticien CFC

• Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

• La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière 

ou à

une demie-note, des notes de l’enseignement des connaissances 

professionnelles figurant dans les bulletins semestriels (1er au 8e semestre).
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Ordonnance de du 3 novembre 2008 - 47416 Automaticienne CFC/Automaticien CFC

•Art. 19 Répétitions

•1. La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un

domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

•2. Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent

plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour

les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles

pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en

compte pour le calcul de la note d’expérience.
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Procédures de qualification des 

professions MEM

• Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1er janvier 2013)

• Art. 33 Répétitions des procédures de qualification

• Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux 
fois au maximum.

Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions 
sur la formation

peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter 
un examen.

• Le calendrier des épreuves de répétition est fixé de façon à ne pas 
occasionner des

frais supplémentaires disproportionnés aux organes compétents.
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Procédures de qualification des 
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• Extrait PV séance du 13 janvier 2014 de la sous Commission latine des procédures 

de qualification – SCOP:

• Décision suivante prise, à appliquer de manière identique par tous les Cantons 

romands, et le Canton du Tessin:

• Dans des cas comme celui des professions MEM, il est important de ne pas 

mélanger les conditions de réussite et les domaines de qualification à répéter. En 

effet, les domaines de qualification insuffisants sont à répéter, que la moyenne 

obtenue avec la note d'expérience soit suffisante ou non.
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• Exemple de situation de candidat en échec:

• Examen partiel (éliminatoire) 4,4

• Travail pratique (éliminatoire) 3,9

• Connaissances professionnelles 3,9

• Culture générale 4,7

• Note d’expérience 4,5

• Moyenne des connaissances professionnelles

• Et note d’expérience (éliminatoire) 4,2

• Moyenne générale 4,3
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En application de Art. 33 Répétitions des procédures de qualification

Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum.

Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation

peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen.

Et en application de la décision de la SCOP: 

Dans des cas comme celui des professions MEM, il est important de ne pas mélanger les 
conditions de réussite et les domaines de qualification à répéter. En effet, les domaines de 
qualification insuffisants sont à répéter, que la moyenne obtenue avec la note d'expérience soit 
suffisante ou non

Ce candidat devra donc répéter le domaine de qualification "travail pratique" 
ainsi que le domaine de qualification "connaissances professionnelles"
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Un peu de pub

Saisie de vos contrats d’apprentissage en 
ligne sur le site de la DGEP

www.vd.ch/dgep
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Un peu de pub

Merci de bien vouloir aviser la DGEP lorsqu’il y a un changement de formateur 

dans votre entreprise, directement au pôle d’apprentissage via l’adresse e-mail 

de la collaboratrice en charge de la gestion des contrats d’apprentissage.

Mme Christine Favre           christine.favre@vd.ch

Ou par le biais de notre commissaire professionnel

M. Roger Beney, dont vous possédez tous les coordonnées

• +41 79 244 66 29   ou roger.beney@bluewin.ch


