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Bienvenue à la séance du
26 janvier 2012

de la CFP industrie

Commission de formation professionnelle 

16h00
Information de la commission de formation 

1) Accueil et bienvenue
2) Informations générales des écoles professionnelles
3) Information générale sur les nouveaux examens TIP dès 2012
4) Rappel des acteurs de la formation professionnelle dans le canton et leur rôle 
5) Les aides à la formation
6) La formation des formateurs en entreprise dès 2012 (CFFE E-learning)

17h00 
Séance de promotion et d’échange avec les enseignan ts 
des écoles professionnelles et les chefs experts 

•Par groupe de profession, entretien avec les enseignants sur les moyennes
semestrielles et les promotions ou réorientations. Discussion avec les chefs experts
ou de leurs nommables.

Objectifs et missionsCommission de formation professionnelle 
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Bienvenue

La parole au président

M. Jacques Hentsch

Informations des écoles professionnelles

�M. Bertrand Curchod responsable du pôle 4 à la DGEP

�M. Joseph Brandenberg  doyen à l’EPSIC

� M. Philippe Gerber doyen au CPNV

�M. Joseph Métrailler chef de section CFP VS

�Questions?
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Domaine de qualification «Travail pratique individu el»

Dispositions d‘exécution pour :

Formation initiale de 4 ans (1er TPI en année 2013)
� Automaticien/ienne CFC
� Electronicien/ienne CFC
� Constructeur/trice CFC
� Polymécanicien/ienne CFC

Formation initiale de 3 ans (1er TPI en année 2012)
� Monteur/euse automaticien/ienne CFC
� Mécanicien/ienne de production CFC

Formation initiale de 2 ans (1er TPI en année 2012)
� Praticien/ienne en mécanique AFP

Formation des experts TPI2011 / 2012

Information sur les nouveaux TIP 2012

6

Les autorités d‘examen recommandent de renseigner les 
responsables de domaine et les candidats à l‘avance sur 
le déroulement des TPI !

Formation des experts TPI2011 / 2012

Information sur les nouveaux TIP 2012

Le responsable de domaine détermine les compétences  
opérationnelles du TIP

Le responsable de domaine détermine les critères dé valuation:
• Des compétences professionnelles globales (15 critè res)
• Du résultat et efficience (12 critères)

L’apprenti est informé par le responsable de domain e des critères 
d’évaluation et du déroulement du TIP et cosigne le s documents
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Formation des experts TPI2011 / 2012

Information sur les nouveaux TIP 2012

Le responsable du domaine doit:
� Soumettre l’énoncé de l’examen à l’expert attribué 

au minimum 2 semaines avant le début du TIP et
� Soumettre le dossier de l’apprenti aux experts 

désignés avant l’entretien

� Joindre un calendrier idéal approximatif à l’énoncé .
� Le temps pris par l’apprenti pour établir la 

documentation fait partie du calendrier.

8

■■■■ L‘apprenti-e établit une documentation et une prése ntation.

■■■■ Le responsable de domaine (le formateur) évalue :

►►►► l‘exécution de la tâche (CPG)
►►►► le résultat du travail
►►►► la documentation

■■■■ Au moins un membre de l‘équipe des experts vérifie l‘évaluation faite par 
le responsable de domaine quand à sa plausibilité e t l‘évaluation proposée.

■■■■ Basé sur la documentation, l‘apprenti-e présente so n TPI à l‘équipe des
experts et répond aux questions préparées relatives à la tâche.

■■■■ La présentation et l‘entretien professionnel durent  en tout une heure au plus.

et il propose une évaluation en points aux experts selon les directives.

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

Formation des experts TPI2011 / 2012

Information sur les nouveaux TIP 2012
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Vue d‘ensemble des formulaires TPI à disposition ch ez Swissmechanic / Swissmem

formulaire imprimé et au format PDF ou sur CD (paya nt)

►►►► énoncé
►►►► évaluation de l‘énoncé
►►►► journal de travail
►►►► protocole des observations « Responsable de domaine  »
►►►► protocole des observations « Visites d‘expert »
►►►► protocole « Présentation »
►►►► protocole « Entretien professionnel »

Vous trouvez sur le site de la CFP industrie www.cfp-vd.ch un 
Power-point explicatif complet de ces nouveautés du  TIP

Formation des experts TPI2011 / 2012

Information sur les nouveaux TIP 2012

www.cfp-vd.ch
Offre une solution simple et centralisée d’accès à l’information

• informations  fédérales ou vaudoises
• informations professionnelles par métiers: examens,  CIE etc..

Offre une plateforme où les formateurs et les exper ts peuvent 
échanger leurs expériences et leurs conseils

Site internet de la CFP
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Les acteurs de la formation professionnelle

  

Prestations  Fonpro Prestations MEM

paie tout ou partie des CIE paie 100% des CIE
examens de CFC -----
encadrement d’apprentis solde non couvert pour l’enc adrement
stages domaines santé et social           ------
formation brevets, diplômes 1000.- 80% des frais de formation continue
----- investissements machines et locaux
----- Frais de transport, repas, nuitées
----- supports guides méthodiques

Entre 2011 et 2012 MEM financera pour plus de Fr. 6 00’000.- de machines,
Fr. 300’000.- de frais de locaux, 200’000.- de réseau  de formation, Fr.150’000:-
d’encadrement d’apprentis.

Information Fonpro et Fonds MEM
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Cours de Formation pour formateur en entreprise

� 40 périodes obligatoires

� 30 périodes de e-learning 

� 6 périodes validées par le commissaire

� 4 périodes d’échanges par l’IFFP

� Progresser à son rythme

� Contenu établi en commun par l’IFFP, la DGEP et les professionnels

� Spécifiques  aux métiers MEM

� Gratuit pour les formateurs vaudois

� Attestation de formation après validation

E-learning pour formation CFFE

E-learning pour formation CFFE

Système de 
situation avec 
questions  et 
réponses à 
choix multiples

Instruction du 
formateur en 
entreprise par 
le commissaire 
professionnel

M
8

Débriefing et 
échanges par l’IFFP
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Visite du site 

http://www.appren-el-ffe.ch/

E-learning pour formation CFFE

Echange par groupe de métiers

Répartition des salles

�Polymécaniciens et mécaniciens de production salle 400

�Electroniciens salle 407

�Automaticiens et monteurs automaticiens salle 411

�Dessinateurs constructeurs  industriels salle 417

�Constructeurs d’appareils industriels salle 419
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Dès 18h00

vous êtes cordialement invités par la CFP à partage r le verre de l’amitié

et une petite agape  devant la salle 400

Merci 
de vos efforts et de votre intérêt pour la formatio n des apprentis !

Commission de formation professionnelle 


