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Instructions pour l’utilisation des nouveaux  
formulaires de la PQ 
1. Introduire les données personnelles 

 

2. Information sur les bases d’évaluation 
Désormais il n’y a plus que de 0 à 3 points. 
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3. Explications sur les éléments généraux de l’examen 

 

4. Contrôle formel 
Cette page sert comme aide pour les experts. 
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5. Composition de l’examen 
La page «Composition de l’examen» est l’élément central de la planification des nouveaux for-
mulaires d’examen.  

1. En premier on peut choisir l’orientation, resp. la spécialisation. 

 

2. Ensuite l’examen peut être composé. 

 

3. La partie illustrée ci-dessous indique si les directives de l’examen ont été satisfaites, 
resp. ce qui manque encore. 
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En guise d’alternative on peut choisir un programme modèles. 

 

 

Dans ce cas, les exigences basiques sont déjà indiquées et on peut encore les adapter aux 
données de l’entreprise.  
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Les données de la composition de l’examen sont reportées automatiquement dans les formu-
laires d’examen. 

 

6. Résumé des notes 
Les notes des différentes positions sont regroupées. Là-dessus la note est calculée selon la 
pondération prévue dans l’ordonnance sur la formation.  
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Celles-ci sont reportées automatiquement sur le formulaire officiel. 
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7. Différents travaux d’examen 
Les différentes positions de l’examen sont évaluées de 0 à 3 points. Les travaux à réaliser sont 
décrits dans la consigne d’exécution.  

 

 

Si un des travaux n’obtient pas le nombre de points maximum (3 points), ceci doit être justifié 
par les experts.  
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8. Travail d’examen Calculer 
Dans ce secteur, le candidat doit effectuer 3 calculs. A la fin, les feuilles de calcul vides sont 
jointes au formulaire d’examen. Les experts documentent les calculs réalisés.  
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9. Entretien professionnel 
Lors de l’examen CFC, les experts réalisent un entretien professionnel avec le candidat sur 
l’orientation choisie. La discussion dure 30 minutes et doit comprendre 10 thèmes.  
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10. Tableau auxiliaire pour les experts 
A la fin du formulaire on trouve des tableaux auxiliaires pour les experts qui peuvent être utili-
sés comme moyens auxiliaires pour certains travaux d’examen. 
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