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Formation des supérieurs professionnels 2013 

 

 

Domaine de qualification TPI «Travail pratique individuel» 

 
 

Lausanne 05/07 février 2013 
 

 

Cordiale bienvenue ! 
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Programme de formation 
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Dispositions d‘exécution pour : 

 

 
 Formation initiale de 4 ans (1er TPI en 2013) 

 Automaticien/ienne CFC 

 Electronicien/ienne CFC 

 Constructeur/trice CFC 

 Polymécanicien/ienne CFC 

 

 

  Formation initiale de 3 ans (1er TPI en 2012) 

  Monteur/euse automaticien/ienne CFC 

  Mécanicien/ienne de production CFC 

 

 

   Formation initiale de 2 ans (1er TPI en 2012) 

   Praticien/ienne en mécanique AFP 



Formation des supérieurs professionnels TPI 2013 

  

 

1. Dispositions de « l‘Ordonnance sur la formation professionnelle » 

 

 

2. Dispositions du « Plan de formation pour l‘Ordonnance sur la formation 

    professionnelle initiale » 

 

 

 

4. Application des Directives de l‘Ordonnance sur la formation, du Plan de 

    formation et des Directives OFFT 

 

 

 
Edition du 1er janvier 2013 

Les Directives d‘exécution sur le Domaine de qualification sont approuvées par la Commission suisse pour 

le développement professionnel et la qualité des métiers MEM (CSDPQ-MEM). 

4 

Structure et contenu des Directives d‘exécution : 
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La procédure de qualification est réussie si: 

• la note de l'examen partiel est supérieure ou égale à 4.0; et 

• la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4.0; et 

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

et   de la note d'expérience est au moins égale à 4.0 ; et 

• la note globale est supérieure ou égale à 4.0. 
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La procédure de qualification est réussie si: 

• la note de l'examen partiel est supérieure ou égale à 4; et 

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

4.0 ; et 

• la note globale est supérieure ou égale à 4.0. 
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La procédure de qualification est réussie si: 

•  la note globale est supérieure ou égale à 4.0 
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■ Avec l‘énoncé, les indications suivantes doivent être remises : 

 ►la durée d‘exécution prévue 

 ►la période d‘exécution planifiée 

 

 
 

 

 

■ L‘énoncé est co-signé par le/la candidat-e. Par cette signature, il/elle 

    confirme avoir pris connaissance de l‘énoncé. 
 

 

■ Les travaux en série, c‘est à dire la succession répétitive de processus 

     d‘usinage, restent exclus. 
 

 

■ La personne à qualifier (apprenti-e) exécute à sa place de travail habituelle 

   dans son entreprise et avec les moyens et méthodes habituels une tâche qui 

   correspond aux exigences de performance professionnelle de la formation 

   initiale. 

► Les trames de jugement et d‘évaluation prévues et discutées avec 

     le/la candidat-e ainsi que des informations complémentaires. 

Règles pour l‘exécution des TPI, Directives OFFT 22.10.2007 (pages 10 à 12) 
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■ Le/la candidat-e établit une documentation et une présentation. 
 

■ Le supérieur professionnel évalue : 
 

 ► l‘exécution de la tâche (CPG) 

 ► le résultat du travail 

 ► la documentation 

 
 

 

 

■ 

■ 

 

 

■
 

   et il propose une évaluation selon les directives. 

■ L‘équipe des experts évalue la présentation et l‘entretien professionnel. 

Règles pour l‘exécution des TPI, Directives OFFT 22.10.2007 (pages 10 à 12) 
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4. Mise en œuvre des dispositions de l‘Ordonnance sur la formation, le plan de 

    formation et les directives de l‘OFFT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organes d‘examen fixent le déroulement détaillé des TPI et en informent les 

supérieurs professionnels. 

Planification et organisation d‘un TPI (page 13) 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Activité Responsabilité se
m

.
49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 4.1. Information et inscription

 4.1.1 Inscription du candidat  Supérieur professionnel

 4.1.2 Information des candidats et supérieurs professionnels  Autorité d'examen

 4.1.3 Désignation des experts  Autorité d'examen

 4.1.4 Fréquentation du cours d'introduction Ortra par les nouveaux 

           supérieurs professionnels
 Supérieur professionnel

 4.2. Enoncé du travail d'examen et feu vert pour l'exécution

 4.2.1 Soumission de l'énoncé du travail d'examen  Supérieur professionnel

 4.2.2 Vérification et clarification de l'énoncé du travail d'examen  Expert

 4.2.3 Validation de l'énoncé du travail d'examen  Expert

 4.3. Exécution du travail d'examen

 4.3.1 Début de l'exécution du travail d'examen  Candidat

 4.3.2 Etablissement du calendrier  Candidat

 4.3.3 Tenue du journal de travail  Candidat

 4.3.4 Etablissement de la documentation  Candidat

 4.3.5 Organisation de la/des visite(s) de(s) expert(s)  Expert

 4.3.6 Durée, durée minimale non atteinte ou durée maximale 

          dépassée, interruption ou arrêt de l'examen 

 Candidat/

 Supérieur professionnel

 4.3.7 Fin du travail  Candidat/Supérieur prof.

 4.4. 4.4 Evaluation du travail

 4.4.1 Evaluation des compétences professionnelles globales 

          «CPG» ainsi que du résultat et de l'efficience
 Supérieur professionnel

 4.4.2 Remise de la documentation originale corrigée à/aux 

           experts(s)
 Supérieur professionnel

 4.5. Présentation et entretien professionnel, détermination 

        de la note, fin de l'examen
 4.5.1 Etude de la documentation originale, préparation de 

           l'entretien professionnel
 Expert

 4.5.2 Présentation du TPI aux experts  Candidat

 4.5.3 Conduite de l'entretien professionnel et évaluation de la 

           «Présentation et entretien professionnel» 
 Collège d'experts

 4.5.4 Vérification de l'évaluation établie par le supérieur 

           professionnel

 Supérieur professionnel/

 Collège d'experts

 4.5.5 Détermination de la note «Travail pratique»  Collège d'experts

 4.5.6 Remise de la documentation originale au supérieur 

           professionnel
 Collège d'experts

Déc.

Liste des activités: exemple d'une formation de 4 ans (supposition: durée TPI = 96 h, environ 3 semaines de travail)

       Période possible

env. 1 sem. après la remise de l'énoncé du travail

env. 1 sem. après la remise de l'énoncé du travail

Sel. disp. d'exécution ou direct. de l'entreprise

Au moins 1 visite le 1er ou 2e jour du TPI

       Période possible

       Période possible

Aussitôt après la validation

       Période possible

Au moins une fois par jour
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4.1 Informations et inscription (pages 14) 

4.1.1 Inscription du candidat 

Responsabilité : supérieur professionnel 

      L‘entreprise (le supérieur professionnel) inscrit son/ses apprenti-s selon les 

instructions des autorités d‘examen dans les délais. 

 

4.1.2 Le candidat et le supérieur professionnel sont informés 

Responsabilité : autorités d‘examen 

 

4.1.3 Attribution de l‘expert 

      Responsabilité : autorités d‘examen 

      

Les autorités d‘examen 

recommandent de renseigner les 

supérieurs professionnels à l‘avance 

sur le déroulement des TPI ! 

4.1.4 Le nouveau supérieur professionnel suit les cours d‘introduction OdA 
Responsabilité : supérieur professionnel 
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4.2 Etablissement et libération de l’énoncé 

supérieur professionnel
  

Domaine de qualification TPI « Travail pratique individuel » 
  

Enoncé 

Numéro de candidat 

■ Doit être soumis à l‘expert attribué au plus tard 1 mois avant le  

    début des examens. 
 

■ Une planification approximative doit être établie par le supérieur  

    professionnel et jointe à la soumission de l‘énoncé. 

■ Il détermine les critères à évaluer sur la feuille d‘évaluation dans les positions 

   « Capacités professionnelles globales » et« Résultat et efficience ». 

Le temps pris pour l‘établissement de la documentation fait partie de la 

planification.  
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4.2 Etablissement et libération de l’énoncé 

4.2.1 (page 14) 

     Responsabilité : supérieur professionnel 

Formulation de l’énoncé du travail d’examen qui contient :  

 

► Description du travail d’examen 
      Point de départ, principales conditions cadres, différents travaux à effectuer, résultats escomptés 

 

► Infrastructure 
      Principaux outils, machines, équipements et installations prévus pour l’exécution du travail d’examen. 

 

► Exigences particulières à remplir par la documentation 
      Les conditions particulières comme le respect des directives propres à l’exécution du travail d’examen. 

 

► Calendrier prévu 
      Indique la période d’exécution prévue et la période fixée pour les visites des experts. 

 

► Temps d’exécution 
 

► Critères d’évaluation fixées des CPG et des Résultats et efficience 
       La durée, dans laquelle une personne professionnelle peut exécuter cette tâche. Eventuellement basée sur 

       la préparation du travail. 

 

► Informations complémentaires 
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Autoévaluation par le responsable de domaine, avant la soumissions à l‘expert !   

Domaine de qualification TPI «Travail pratique individuel» 
  

Evaluation de l'énoncé du travail d'examen 

Candidat 

Travail d’examen 

Le travail  se rapporte-t-il aux contenus de la compétence 

opérationnelle mentionnée et a-t-il une utilité pratique? 
      

En cas d'exécution de plusieurs travaux de même valeur, sont-ils de 

nature différente et l'énoncé exclut-il des travaux en série? 
    

  

  

Les exigences du travail d'examen correspondent-elles aux résultats à 

fournir par un collaborateur « normal » ? 
    

  

  
Les objectifs, les décisions à prendre et les attentes sont-ils formulés 

de manière claire et compréhensible, vérifiables ou mesurables. Quant 

à la méthode de travail, le choix laissé au candidat est-il aussi large 

que possible? 

    

  

  

  

Exigences formelles 

Les coordonnées personnelles sont-elles complètes?       

Les délais, la durée et les jours d'école sont-ils connus?     
  

  

L'énoncé du travail est-il complet et muni des signatures?     
  

  

Le supérieur professionnel contrôle l‘intégralité de 

l‘énonce à l‘aide du document  « Evaluation de 

l‘énoncé ». Ensuite, il le signe.  

Ce document est co-signé par le candidat. Celui-ci 

confirme ainsi qu‘il a pris connaissance de l‘énoncé 

et de l‘évaluation. 
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4.2.2 Vérification et clarification de l’énoncé (page15) 
 
      Responsabilité : l’expert 

 

      Conditions cadres pour l’énoncé 

 

 

      Question: à partir de quel nombre de pièces / durée de production peut on parler 

      de travail de série ? 

 

      Pour les métiers MEM, la définition suivante s’applique : 

 

 
 

Plusieurs commandes 

• Dans la mesure où l’énoncé des travaux d’usinage contient des parties 

clairement délimitées ou des parties de commandes d’usinage (équipement, 

montage, production d’une présérie, optimisation), des tâches de valeur 

identique, mais d’un genre différent, peuvent tout à fait être inclus dans la 

durée de l’examen. Les nouvelles tâches doivent contenir un nouvel 

équipement de la machine avec une nouvelle programmation.  
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Présentation du «travail pratique individuel» intégré dans la production: 

16 

     

     

 

Le déroulement d‘un „Travail pratique individuel“ contient les processus suivants : 

  Production en dehors du TPI 

  Travaux du TPI 

 

Analyse du travail Programmation Réglages Usinage des pièces Optimisation Présérie 
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4.2.3 Validation de l’énoncé du travail d’examen (page 15) 

     Responsabilité: l’expert 

Domaine de qualification TPI «Travail pratique individuel»  

 

Evaluation de l’énoncé du travail  

d’examen 

Numéro d’apprenant  

Exigences formelles 

Travail d'examen 

L‘expert vérifie si les compétences opérationnelles correctes sont indiquées ! 

Après la validation du travail d'examen, l'expert fixe immédiatement le rendez-

vous pour la première visite avec le supérieur professionnel. 

Possibilité d‘une libération :  
 

► Enoncé du travail d'examen validé comme Travail pratique individuel.     OUI  / NON 
 

► L'énoncé du travail d'examen est validé à condition que les critiques / exigences 

    formulées par l'expert soient suivies dans les faits au plus tard avant le début du TPI. 

                                                                                                                                 OUI 

Document 

Si l'énoncé du travail d'examen répond aux 

critères énumérés dans le formulaire  

« Evaluation de l'énoncé du travail d'examen », 

les experts signent le formulaire « Enoncé du 

travail d'examen » et l'envoient au supérieur 

professionnel selon les instructions 

communiquées par l'autorité d'examen. 
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4.3.2 Etablissement du calendrier (planification état DEMANDE-REEL) 

 Responsabilité: le candidat 

 

Le temps nécessaire à l'élaboration de la documentation doit être pris en compte dans la 

planification des temps estimés / temps effectifs. 

4.3.3 Tenue du journal de travail 

 Responsabilité: 
 

Le candidat tient un journal de travail qu'il actualise chaque jour pendant la durée 

réglementaire du TPI.  
 

On note dans ce document ce qui est important pour l‘évaluation et la compréhension. 

 
 ► Le supérieur professionnel et le candidat signent le journal chaque jour. 
 
 ► L’expert vise les pages du journal consultées durant les visites. 

  

4.3 Exécution du travail d’examen (page 16) 
 



Formation des supérieurs professionnels TPI 2013 19 

4.3.4 Etablissement de la documentation (page16) 

      Responsabilité : 

L’élaboration de la documentation (temps nécessaire et contenu) fait partie intégrante du 

TPI et est réalisée pendant la durée du travail. 

►Cette documentation doit permettre à une tierce personne spécialisée de se faire une idée 

    précise du TPI et de son déroulement. 

 

►Le travail nécessaire à l’élaboration de cette documentation ne doit pas excéder 15 % de 

    la durée du travail. 

► S‘il existe des directives pour l‘établissement de documentations, celles-ci doivent 

     être appliquées. 

  

     Exigences minimales: 

     ► La documentation doit contenir la page de couverture, la table des matières,   

          l'énoncé du travail d'examen, le calendrier, le journal de travail et les  

          documents indispensables pour la compréhension et  l'exécution du travail. 

 ► Le rapport d’analyse de la variante de solution retenue avec justification du 

    choix. 
 

 ► Pour les processus prédéfinis, les conséquences d’un non-respect des  

    prescriptions. 
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La documentation est évaluée sur la base des critères suivants (page 17) 

Responsabilité : l’expert 

Exécution Ce qui est disponible sous forme imprimée, fait à l’ordinateur, doit être utilisé 

sous cette forme.  Pour les autres documents, une version manuscrite de 

manière lisible est suffisante. 

Signature Chaque document établi ou traité par l’apprenant doit être pourvu de la date et 

du nom. 

Pertinence La documentation ne contient pas de documents inutiles (non pertinents). 

Ordre La documentation est structurée clairement et contient un index. 

 

Fiabilité Le contenu est à jour. 

Compréhensibilité La documentation est compréhensible et univoque pour un professionnel du 

domaine concerné. 

Les personnes qui suivent la formation initiale de 2 ans n’établissent pas de 

documentation.
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4.3.5 Les visites de l‘expert (page17) 

      

La première visite au lieu aussi rapidement que possible après le début du TPI. 

 

Selon la durée du TPI, l‘experte décide  s‘il prévoit d‘autres visites ponctuelles.  

Il limite son travail au nombre d'heures strictement nécessaires. 

But des visites de l‘expert : 

 

► L’expert se forge une idée du candidat et de son cadre d'activité. Il prend ainsi  

     connaissance du type et des exigences du travail, ce qui lui facilitera l'entretien  

     professionnel au moment de la présentation. 

 

► L'expert consulte le planning et examine le journal de travail. 

 

► L'expert s'assure que toutes les parties impliquées sont informées des directives applicables. 

 

►L’expert conseille le supérieur professionnel et le candidat lors de questions en rapport avec  

    l’exécution, la présentation et l’appréciation du travail. 

Domaine de qualification TPI «Travail pratique individuel» 
  

Protocole des observations  
Visites de l’experts 

Candidat 
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4.3.6 Durée : durée minimale non atteinte ou durée maximale dépassée, interruption ou  

         arrêt de l'examen  

         Responsabilité : le candidat / le supérieur professionnel                        

     (page 18) 

Interruption de l'examen  
L'examen peut être interrompu pour des motifs de maladie ou d'accident. Le supérieur professionnel en 

informe alors immédiatement l'expert et lui confirme la présence d'un certificat médical.  

Dans le cas où une machine serait défectueuse ou qu'elle doive être engagée pour d'autres travaux 

urgents pendant les cours et en dehors, le supérieur professionnel doit alors en informer le candidat et 

l'expert à temps.  

Le supérieur professionnel signale à l'expert les interruptions dues à des imprévus comme les 

infrastructures défaillantes (machines, systèmes informatiques, etc.) dans la mesure où le délai de 

remise fixé ne peut pas être respecté.  

Arrêt de l'examen 
L'examen peut être arrêté pour des motifs de maladie, d'accident ou de dépassement de la durée 

maximale du TPI. Le supérieur professionnel en informe alors l'expert. Le motif de l'arrêt est noté dans 

le journal de travail et visé par le supérieur professionnel, l'expert et le candidat. Dans le cas où le 

travail fourni jusqu'à la maladie ou l'accident ne permet pas une évaluation concluante, ou si les trois 

parties ne peuvent pas trouver un accord, un nouveau TPI avec un nouvel énoncé peut être exécuté 

jusqu'à fin mai. Les extensions de délai sont du ressort de l'autorité d’examen. 
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4.3.7 Fin du travail (page 18) 

      Responsabilité : le candidat / le supérieur professionnel     

Le candidat termine son travail dans les délais selon les instructions du  

    supérieur professionnel. 

 

Le candidat remet la documentation originale (tirage sur papier) au supérieur 

   professionnel à la fin du TPI. 
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Les supérieurs professionnels évaluent : 

 

 

► les Capacités professionnelles globales 

 

 et 

 

► les Résultat et efficience (accomplissement de la tâche et documentation) 
 
 

et il propose l‘attribution des points. 

 

 
 

Le candidat n‘a aucun droit de regard sur cette évaluation du travail ! 

24 
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1. Compétences professionnelles globales

15 critères sont évalués

(Biffer tous les critères non évalués, au maximum 4 critères peuvent être ajoutés dans l'espace réservé à cet effet)

Aspects négatifs mineurs (-1) Aucune critique: 0 point; correspond à la note 5.0 
2)

Aspects négatifs graves (-3) Aspects particulièrement positifs (+2)

Critères d'évaluation Remarques (les aspects positifs et négatifs doivent toujours être justif iés)

Approche et action économiques

Connaît l'organisation de l'entreprise -1 déroulement pas tout à fait clair

Connaît la protection des données spécifique à 

l'entreprise
0

1)

Travail systématique

Se procure les informations de manière ciblée et 

autonome
+2 se procure des informations supplémentaires sur Internet

Etablit et actualise le calendrier -3 planification mal structurée

Elabore, examine, justifie, de manière autonome, des 

variantes de solutions
-1 0 la pensée logique manque souvent

1)

1)

Aptitude au travail en équipe, capacité à gérer les conflits

Collabore, si nécessaire, avec d'autres professionnels, 

sollicite de l'aide si justifiée, sinon travaille de manière 

autonome

+2

Accepte les décisions prises et les applique 0 peut accepter des décisions

Civilité

Adopte un comportement poli et respectueux avec les 

personnes de l'environnement de travail
0

Est ponctuel, consciencieux et ordonné 0

Sécurité au travail et protection de la santé

Connaît les prescriptions relatives à la sécurité au 

travail et utilise correctement l'équipement de protection 

personnelle

-3

Protection de l'environnement

Utilise les ressources de manière efficace et 

économique 

Contribue à la protection de l'environnement en 

respectant les prescriptions

Total intermédiaire  -6 -2 0 +4
Points attribués par le 

collège d'experts 
3)

Total + +4 =

soutient d'autres collaborateurs avec des renseignements 

compétentes

n'a pas porté de protection contre le bruit ni de lunettes de 

protection (prescriptions de l'entreprise)

Points proposés 

supérieur prof.

-8 -4

25 

4.4.1 
 

            (page 19 et 21)   

1. Compétences professionnelles globales 

Exactement 15 critères sont à évaluer 

(Tous les critères non évalués et les champs restés libres doivent être biffés, au maximum 5 critères peuvent être ajoutés dans l'espace réservé à cet effet) 
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12 critères évalués  (4 critères seulement pour la formation de 2 ans)

(Tous les critères non évalués doivent être b iffés, au maximum 3 critères peuvent être ajoutés dans l'espace réservé à cet effet)

Aspects négatifs mineurs (-1) Aucune critique: 0 point; correspond à la note 5.0 
2)

Aspects négatifs graves (-3) Aspects particulièrement positifs (+2)

Critères d'évaluation Remarques (les aspects positifs et négatifs doivent toujours être justif iés)

Exécution du travail (formations de 3 et 4 ans 8 critères, formation de 2 ans 4 critères)

Exécute le travail en tenant compte des coûts 0

Exécute le travail correctement d'un point de vue technique  

et en tenant compte des spécifications d'usinage selon 

instructions 

0 3 petites fautes, on peut continuer à utiliser la pièce

Exécute le travail dans les délais impartis -3 a eu besoin de 4 heures de plus

Respecte les directives et processus de l'entreprise -1 ne vérifie pas la libération du dessin

Respecte les normes spécifiées (prescriptions de sécurité, 

directives)
0

Met en œuvre les décisions et les optimisations décelées -3 n'a pas réalisé les possibilités d'optimisation

Elabore une solution appropriée et judicieuse 0

Met en œuvre les exigences de qualité, 

documente les modifications
0

1)

1)

1)

Documentation (tous les critères doivent être choisis, formation de 2 ans pas de documentation)

Journal de travail actualisé quotidiennement, retraçable, 

limité à l'essentiel, aides mentionnées
-1

Documentation concise élaborée selon les dispositions 

d'exécution de l'entreprise, modifications retraçables
0

Documentation juste sur le plan technique, propre et correcte 0

Délai de remise respecté 0

Total intermédiaire -6 -2 0 0
Points attribués par 

le collège d'experts 
4)

Total + +0 =

Le supérieur professionnel Expert 1 Expert 2

Date .......................     Signature .............................................. Date ………………………..……….. ………………………………………..

Signature ….…………...………………… ……………………….……………

-8

2. Résultat et efficience

Points proposés 

supérieur prof.

-8
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4.4.1 Evaluation des Compétences professionnelles globales ainsi que du Résultat 

        et efficience 
           (page 19 et 21)   

2. Résultat et efficience 

Exactement 12 critères sont à évaluer pour les formations de 3 et 4 ans, exactement 6 critères pour la formation de 2 ans 

(Tous les critères non évalués et les champs restés libres doivent être biffés, au maximum 3 critères peuvent être ajoutés dans l'espace réservé à cet effet) 
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4.4.2 Remise de la documentation originale corrigée à/aux l’-experts-s  (page 19) 

             Responsabilité : le supérieur professionnel 

 

Le supérieur professionnel corrige la documentation originale. 

 

Afin de garantir la traçabilité, il vise toutes les corrections avec date et signature.  

La documentation doit contenir les dessins, schémas et autres documents corrigés 

par le responsable du domaine.  

► Le supérieur professionnel remet à l’expert, à la date convenue, la ou les  

    documentation-s corrigée-s et la feuille d’évaluation. 

 

► L’expert prépare l’entretien professionnel sur la base de cette documentation. 

 

► L’entreprise est libre d’établir des copies supplémentaires de la documentation   

     pour permettre une éventuelle poursuite des travaux. 
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4.5.1 Etude le la documentation originale, préparation de l’entretien professionnel (page 19) 

         Responsabilité : l’expert 

Un expert au moins étudie la documentation originale corrigée par le supérieur 

professionnel. L’ expert prépare les questions de l’entretien professionnel. Celles-ci se 

rapportent exclusivement au TIP. 
 

La documentation originale corrigée est traitée par l’expert de manière confidentielle. 
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► Normalement, la présentation n‘est pas interrompue. 
 

► L‘évaluation se fait à l‘aide du protocole « Présentation ».  
 

► Basé sur la documentation, le candidat présente le TPI à l‘équipe des experts. 
 

► La forme de la présentation est par principe libre. 
 

► Avec l’accord du candidat, le supérieur professionnel peut assister à la 

    présentation et à l'entretien professionnel comme auditeur . 

4.5 Présentation et entretien professionnel, fixation de la note, fin de l’examen 

4.5.2 Présentation du TPI aux experts (page 19) 

            Responsable : le candidat 
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 4.5.3 Conduite de l’entretien professionnel et évaluation de la                         

 « Présentation » et « Entretien professionnel » (page 20) 

               Responsabilité: le collège d’experts 

 
Présentation: 
 

Les experts évaluent plus particulièrement: 
 

► la systématique de la présentation 
 

► l’efficacité des outils et accessoires utilisés 
 

► la compétence professionnelle et 
 

► l’aptitude à la communication 

► Pour l‘évaluation, on utilise le protocole « Présentation ». 

► Le collège d'experts pose uniquement des questions se référant au TPI.  

► Pour la préparation et l‘évaluation, on utilise le protocole « Entretien 

    professionnel » 

     zu verwenden. 
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Domaine de qualification TPI «Travail pratique individuel» 
  

Protocole « Présentation » 

Candidat 

Points observés 1) Remarques 2) 
Points 3) 

-3 -1 0 +2 

Entrée en matière 

Choisit une entrée en matière appropriée 

(p.ex. actualité, expérience vécue, question) 

    
-1 

    

Donne un bref aperçu du déroulement 
        

Contenu 

Procède de manière systématique 
      

0 
  

Explique de manière compréhensible, utilise 

les termes techniques correctement  

        

Présentation 

A un comportement convaincant 
        

+2 Utilise les moyens auxiliaires adaptés à la 

situation et de manière judicieuse, qualité des 

moyens auxiliaires 

        

Conclusion 

Choisit une conclusion appropriée, prise de 

position personnelle, respecte le temps alloué 

      

0 

  

  
Total 4)  

-0 -1 0 +2 
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Domaine de qualification TPI « Travail pratique individuel » 
  

Protocole « Entretien professionnel » 

Candidat 
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Question 1, sur le thème : 

  
  

  

  

Réponse du candidat 

   -1   
  

  

  

Total questions préparées -0 -1 0 +4 

Questions préparées 
(5 à 7 questions) 

Points 1) 

-3 -1 0 +2 

Question 2, sur le thème : 

  
  

  

  

Réponse du candidat 

     +2 
  

  

  

Question 3, sur le thème : 

  
  

  

  

Réponse du candidat 

     +2 
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Questions spontanées 
(3 à 4 questions) 

Points 1) 

-3 -1 0 +2 
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Domaine de qualification TPI «Travail pratique individuel» 
  

Protocole « Entretien professionnel » 

Candidat 

Question 1, sur le thème : 

    

  

Réponse du candidat 

  
  -1 

 
      

  

 Utilise une terminologie appropriée 

  
   -1     

  

Répond de manière claire et compréhensible 

  
     0   

  

                                                          Total questions spontanées         -0 -3 0 +0 

                            Récapitulatif:         

                                                 Total questions préparées -0 -1 0 +4 

                                                    Total questions spontanées -0 -3 0 +0 

                                                              Total Entretien professionnel 2) - 0 -4 0 +4 

Expert 1     Expert 2 
 

Date  Signature   Date   Signature 

2)  Reporter le total « Présentation » dans le document « Appréciation » 

Question 2, sur le thème : 

    

  

Réponse du candidat 

  
  -1 
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Reporter du total « Présentation » dans le document 

« Appréciation » 

3. Présentation et entretien professionnel 3)

Présentation

Report du total du protocole «Présentation» -0 -1 0 +2

Entretien professionnel 

Report du total du protocole «Entretien professionnel» -0 -4 0 +4 points des Gesamteindrucks in Dokument «Evaluation» übertragen

Total intermédiaire -0 -5 0 +6

Total + +6 = +1

Points attribués par 

le collège d'experts
 5)

-5

Expert 1 Expert 2 

Date .......................     Signature 

..................................................... Date ......................    Signature .............................................................. 
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4.5.4  Vérification de l'évaluation établie par le supérieur professionnel (page 21) 

  ► A l‘aide des positions sur la feuille d‘évaluation remplies provisoirement, le 

      responsable du domaine soumet aux experts une propositions d‘attribution de  

      points pour les : « Capacités professionnelles globales » et 

                                   « Résultat et efficience ». 

 

  Les experts vérifient cette proposition à l‘aide des observations faites pendant le 

TPI et garantissent l‘assurance de la qualité de l‘évaluation. 

Total intermédiaire - - 0 +
Points attribués par 

le collège d'experts 
4)

Total + + =

Le supérieur professionnel Expert 1 Expert 2

Date .......................     Signature .............................................. Date ………………………..……….. ………………………………………..

Signature ….…………...………………… ……………………….……………

-

Points proposés 

supérieur prof.

L‘évaluation établie par le supérieur professionnel est discuté par l‘équipe des experts 

avec le responsable de domaine à la fin de l’entretien professionnel. 
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4. Détermination de la note 

Echelles des notes

-4 -8 +1

Note Note Note 

11 à +.... 6 11 à +.... 6 11 à +.... 6

+4 à +10 5.5 +4 à +10 5.5 +4 à +10 5.5

-2 0 +3 5 -2 0 +3 5 -2 0 +3 5

-5 à -3 4.5 -5 à -3 4.5 -5 à -3 4.5

-8 à -6 4 -8 à -6 4 -8 à -6 4

-11 à -9 3.5 -11 à -9 3.5 -11 à -9 3.5

-14 à -12 3 -14 à -12 3 -14 à -12 3

-17 à -15 2.5 -17 à -15 2.5 -17 à -15 2.5

-20 à -18 2 -20 à -18 2 -20 à -18 2

-23 à -21 1.5 -23 à -21 1.5 -23 à -21 1.5

-... à -24 1 -... à -24 1 -... à -24 1

Récapitulation des notes

1. Compétences professionnelles globales

3. Présentation et Entretien professionnel

: 4 =

Note « Travail pratique » (moyenne pondérée, arrondie à une décimale)

1 4.5

4.0

4.0

17.5 4.375

4.4

2. Résultat et Efficience 
2

(inscrire 2 fois)

1 5.0

Pondération
Note

(demi-note)

Présentation et

Entretien professionnel 1)

Points

obtenus:

Points obtenus Points obtenus Points obtenus

Compétences 

professionnelles globales
Résultat et Efficience

35 

4.5.5 Détermination de la note «Travail pratique» (page21) 

            Responsabilité: le collège d'experts    ► Le collège d’experts inscrit la note! 

Expert 1 Expert 2 

Date             Date             

Signature             Signature             
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5. Formulaires (page 22) 

Les contenus des formulaires sont contraignants. 
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Pour la session d’examens 2013, les documents TPI 

sont à télécharger sur le site de la Commission 
Vaudoise de Formation Professionnelle de l’Industrie 

via le lien suivant :  

 
    http://www.cfp-vd.ch           

 Documents pour formateurs          

 Infos examens 

 Directives officielles des TPI 2013 

 
 

Direction générale de l’enseignement postobligatoire 
                                                                                                  Division de l’apprentissage 
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Processus  

• Les documents sont téléchargés par le supérieur 
professionnel sur le site de la commission de formation 
professionnelle de l'industrie www.cfp-vd.ch. 

 

• Les documents peuvent être complétés à l'ordinateur 
durant la phase de préparation du TPI. 

 

• Les documents sont imprimés et présentés aux experts 
pour la validation du TPI. 

 

• Durant le TPI, seul les documents papiers sont utilisés et 
complétés à la main par les divers intervenants.  

 
Direction générale de l’enseignement postobligatoire  

                                                                                              Division de l’apprentissage 
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►Domaine de qualification « Travail pratique individuel » 

    Directives d‘exécution 

 

►énoncé 

►évaluation de l‘énoncé  

►journal de travail  

►protocole des observations « Supérieurs professionnels »  

►protocole des observations « Visites de l‘expert »  

►protocole « Présentation »  

►protocole « Entretien professionnel » 

►protocole « Evaluation »  

 

http://www.swissmechanic.ch 

  

Sur clé 

USB, Fr. 

40.-/ 48.- 
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►►
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Programme de formation 


