LE S P R E ST AT I O N S D E S E R VI C E S DU C E N T RE PO UR L E D É V EL O P P EM ENT
DE S M ÉT IE R S
F O RM AT IO N P RO F E S SI O N N ELL E S U P ÉR I E UR E

Documents d’examen
Description
Les documents d’examen sont élaborés sur la base du règlement des examens et des directives.
L’élaboration des travaux des différentes parties constitutives de l’examen et celle des grilles de
procès-verbal et d’évaluation font partie de l’élaboration des documents d’examen.
Utilité
L’orientation vers des compétences opérationnelles professionnelles prédéfinies constitue une
partie essentielle de l’élaboration des documents d’examen, afin notamment de garantir que les
compétences opérationnelles de la profession concernée puissent être observées et évaluées
dans le cadre de l’examen.
Les prestations de l’IFFP
L’IFFP conseille les groupes de travail OrTra dans l’élaboration de documents d’examen orientés
vers les compétences opérationnelles. Dans ce contexte, l’IFFP fournit également des exemples
et des recommandations relatifs à la rédaction des travaux d’examens écrits et oraux et indique
aux groupes de travail OrTra les différentes possibilités permettant de structurer de façon appropriée les grilles de procès-verbal et d’évaluation afin que celles-ci soient compréhensibles et que,
de ce fait, l’examen soit adapté.
Condition préalable
Le règlement et les directives d’examen sont déjà établis.
Durée
Les besoins de l’organisme responsable des examens / OrTra et les délais sont préalablement
clarifiés.
Coûts
C’est avec plaisir que nous vous soumettons une offre adaptée à vos besoins.
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