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1 INTRODUCTION 

1.1 But des directives 

Les directives contiennent des informations complémentaires au règlement de l'examen 
professionnel du xx xxxxxx xxxx pour l'obtention du titre de «Spécialiste en formation 
professionnelle avec brevet fédéral». 

1.2 Destinataires 

Les présentes directives s'adressent principalement aux candidates et candidats à 
l'examen fédéral. 

1.3 Validité 

Les directives en vigueur au moment de l'annonce des examens sont publiées sur le 
site Internet de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 
(CSFP). 

1.4 Organe responsable de l'examen 

La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) est l'organe 
responsable. 

1.5 Commission chargée de l'assurance qualité (commission AQ) 

Chaque région linguistique (Suisse alémanique, romande et italienne) est représentée 
par au moins une personne dans la commission AQ. Une représentation équitable des 
sexes y est assurée. 

Les membres de la commission AQ sont en règle générale titulaires du brevet fédéral 
de spécialistes en formation professionnelle. 

1.6 Secrétariat de l'examen 

Le secrétariat est assuré par le président ou la présidente de la commission AQ. 
L'adresse postale du secrétariat est la suivante: 

Secrétariat de la CSFP, c/o CDIP 
Maison des Cantons 
Speichergasse 6 
Case postale 
3001 Bern 

1. 7 Informations, documents et formulaires 

Toutes les informations, tous les documents et formulaires sont publiés sur le site 
Internet de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) 
www.csfp.ch. 
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1.8 Voies d'accès au titre de spécialiste en formation professionnelle avec brevet 
fédéral 

Brevet fédéral 
Spécialiste en formation professionnelle 

LJ 
Examen final 

Partie 1 (compte double) Partie 2 

Travail de projet Étude de cas 
Présentation 
Entretien 

LJ 
Conditions d'admission remplies 

LJ 
Certificats de module 

Module A Module B 

Conseiller particuliers et institutions Transmettre des informations 
pour toute question de formation 
professionnelle 

Module C Module D 

Réaliser des mesures de formation Piloter le développement de la qualité 
dans le système de formation 
professionnelle 

Le contenu et les exigences des divers modules ainsi que la nature des examens 
figurent dans les descriptions des modules jointes aux présentes directives. 

2 INFORMATIONS AU SUJET DE L'OBTENTION DU BREVET 

2.1 Démarches administratives 

L'organisation de l'examen est annoncée sur le site Internet de la Conférence suisse 
des offices de la formation professionnelle (CSFP) et donne les informations précises: 
date, lieu et taxe d'examen. Les candidates et candidats reçoivent par ailleurs ces 
informations par écrit avec la convocation. 
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2.2 Inscription 

Il convient de joindre les pièces suivantes à l'inscription: 

• Documents et indications conformément au chiffre 3.2 du règlement 
• bulletin d'inscription accompagné des pièces mentionnées 

2.3 Admission 
L'admission est réglée au chiffre 3.3 du règlement. 

L'expérience professionnelle doit être justifiée dans le bulletin d'inscription. La pratique 
requise est prise en compte jusqu'au moment de l'inscription. 

La commission AQ décide si la pratique professionnelle indiquée est reconnue valable 
pour l'admission. 

2.4 Calendrier 

Le calendrier est le suivant après la publication de l'examen final conformément au 
chiffre 3.11 du règlement: 

1) indication du thème du travail de projet au secrétariat de la commission AQ 
avec l'inscription à l'examen professionnel fédéral (voir aussi chiffre 3.33 du 
règlement). Il faut utiliser les formulaires de présentation des travaux spécialisés 
du travail spécialisé 1 et 2, disponibles sur la page d'accueil. 

2) délai de réalisation du travail de projet de cinq mois après confirmation de 
l'admission et du thème retenu par la commission AQ; 

3) examen final oral dans un délai de deux mois au maximum après remise, dans 
le délai imparti, du travail de projet (en trois exemplaires) à la commission AQ. 

3 INFORMATIONS AU SUJET DES MODULES 

3.1 Prestataires de modules 

Sont désignées comme prestataires les institutions qui offrent et réalisent des certifi
cats de module. Les prestataires et les modules doivent être reconnus par la commis
sion AQ. 

Les critères de reconnaissance et les formulaires sont publiés sur le site Internet de la 
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP). 

Les prestataires de modules sont responsables: 

• du bon déroulement des modules; 
• de l'organisation des certificats de module et de leur évaluation; 
• de l'admission aux modules; 
• de l'établissement des certificats de module. 

3.2 Admission 

Les conditions d'admission à un module sont les suivantes: 

• justifier d'une expérience professionnelle d'au moins une année dans le 
domaine de la formation professionnelle; 

• présenter une attestation ou un diplôme de formateur ou formatrice en 
entreprise (conformément à l'art. 44 OFPr). 

La commission AQ recommande de commencer par le module A «Conseiller 
particuliers et institutions pour toute question de formation professionnelle». 
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3.3 Évaluation des résultats 

L'évaluation des résultats obtenus lors des examens de module est indiquée par la 
mention «réussi»ou «non réussi». 

Un recours motivé peut être interjeté contre la décision «non réussi» auprès de la com
mission AQ. Le délai de recours est de 30 jours dès réception de la décision. 

3.4 Équivalence 

La réussite des examens de module peut aussi être prouvée par une déclaration 
d'équivalence. La commission AQ statue sur l'équivalence. La liste des équivalences 
les plus courantes et les formulaires y relatifs sont publiés sur site Internet de la 
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP). 

3.5 Répétition des modules 

En cas d'échec, les candidates et candidats peuvent se représenter deux fois au 
maximum. 

La répétition est conforme au contenu et aux critères d'appréciation des modules en 
vigueur au moment de la répétition. 

Les voies de recours sont indiquées en cas d'échec. 

3.6 Attestation décernée pour les modules réussis 

Les candidates et candidats, qui ont passé avec succès l'examen de module, reçoivent 
le certificat indiquant les critères de prestations et les contenus du module ainsi que les 
résultats obtenus. 

Les certificats sont émis par le prestataire responsable du module. 

4 EXAMEN FINAL 

4.1 Composantes de l'examen 

L'examen se compose des éléments suivants: 

Q) 
"O C 
en a, 
a, E 
:e~ 
(Il Q) 

o. =-

Positions 

1.1 Travail de projet 

1.2 Présentation 

1.3 Entretien 

2 Étude de cas 

Nature de 
l'examen 

écrit 

orale 

oral 

Total 

Partie 1, position 1.1: travail de projet 

Pondération 
Durée dela 

position 

simple 

15 min simple 

30 min simple 

30 min simple 

75 min 

Pondération 
de la partie 
de l'examen 

double 

simple 

En réalisant le travail de projet, les candidates et candidats approfondissent en règle 
générale un thème en rapport avec leur champ d'activité. Le thème porte au maximum 
sur deux des domaines de compétences opérationnelles. 

La candidate ou le candidat soumet les thèmes de deux travaux de projet avec son 
inscription. La commission AQ choisit le thème qu'elle ou il traitera. 

Le travail de projet est établi à l'avance. Les informations détaillées au sujet de la 
réalisation du travail de projet figurent dans l'aide-mémoire «Travail de projet et 
présentation»). 
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Partie 1, position 1.2: présentation 

Les candidates et candidats présentent aux expertes et experts les principaux aspects 
de leur travail de projet. Ils recourent de manière appropriée à des moyens auxiliaires 
pour étayer leur présentation. 

L'aide-mémoire «Travail de projet et présentation» précise les exigences auxquelles 
doit satisfaire la présentation. 

Partie 1, position 1.3: entretien 

Les candidates et candidats répondent aux questions des expertes et experts au sujet 
de leur travail de projet et de sa présentation. 

Partie 2: étude de cas 

Les candidates et candidats examinent avec les expertes et experts un cas tiré de leur 
pratique professionnelle. Les candidates et candidats disposent de 15 minutes pour 
préparer le cas qui leur est soumis. 

Cette partie permet d'examiner tous les domaines de compétences opérationnelles. 
Les expertes et experts doivent cependant veiller à n'aborder qu'un cas couvrant des 
domaines de compétences opérationnelles non encore examinées dans le travail de 
projet. 

4.2 Moyens auxiliaires 

La direction de l'examen indique les moyens auxiliaires autorisés et les met à 
disposition si nécessaire. L'utilisation d'autres moyens est interdite. Conformément au 
chiffre 2.21 du règlement, la commission AQ décide de l'exclusion de la candidate ou 
du candidat en cas d'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés. 

4.3 Critères d'évaluation 

La matière de l'examen correspond au profil professionnel décrit au point 1.2 du 
règlement et aux domaines de compétences opérationnelles A à D joints aux présentes 
directives. Les critères de prestations mentionnés dans les domaines de compétences 
opérationnelles définissent le contenu et le niveau des examens. 

4.4 Notes 

Les notes découlent respectivement de la grille d'évaluation et des remarques 
consignées durant l'examen. 

Chaque position de l'examen est évaluée par une note entière ou une demi-note. 

La note attribuée à chaque position de l'examen se calcule conformément à la 
pondération de la note de position. La note est arrondie à une décimale. 

La note globale de l'examen correspond à la moyenne des notes attribuées aux deux 
parties de l'examen et est arrondie à une décimale. 

4.5 Recours 

La notice concernant les recours contre la non-délivrance du brevet fédéral ou du 
diplôme fédéral et la notice concernant le droit de consulter des documents peuvent 
être consultées sur le site du SEFRI: 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnelle
superieure/informations-generales-concernant-les-examens-federaux/candidats-et
diplomes.html 

www.sbfi.admin.ch (Thèmes> Formation professionnelle> Formation professionnelle 
supérieure > Examens professionnels et professionnels supérieurs > Candidats et 
diplômés) 
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5 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Les présentes directives entrent en vigueur le 28.11.2017. 

Berne, 

Crc::;:se :o;; la formation rmsionnelle (CSFP) 

Theo Ninck Beat~chuler 
Président de la CSFP Président de commission AQ 
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6 ANNEXES 

6.1 Survol des compétences opérationnelles professionnelles des spécialistes en formation professionnelle avec brevet fédéral 

-J-Domaines de compétences opérationnelle~ Compétences opérationnelles ➔ 

A1: A2: A3: A4: A5: 
\ Conduire des Conduire des Conseiller entreprises Conseiller au sujet des Démêler les situations 

Conseiller particuliers et institutions pour toute 
entretiens de entretiens de conseil et institutions procédures de conflictuelles 
conseil avec des avec des adultes qualification 

A question de formation professionnelle 
~ adolescents et 

leurs personnes 
/ de référence 

\ B1: B2: B3: B4: 

Transmettre des informations Donner des Réaliser des Rédiger des prises de Défendre les positions 
B >- renseignements campagnes position de sa propre 

/ publicitaires organisation 

\ C1: C2: C3: 

Réaliser des mesures de formation 
Développer Réaliser Accompagner les 

C - une mesure une mesure processus 
/ de formation de formation d'apprentissage 

D1: D2: D3: D4: 
\ Assurer la qualité Mettre les formations Surveiller les lieux de Garantir la qualité 

D Piloter le développement de la qualité dans le de la formation en œuvre formation d'exécution des 
-

procédures de système de la formation professionnelle 

I qualification 
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6.2 Profil de qualification avec les domaines de compétences opérationnelles A - D 

A Conseiller particuliers et institutions pour toute question de 
formation professionnelle 

Description du domaine de compétences opérationnelles 

Les spécialistes en formation professionnelle conseillent et accompagnent les particuliers et les 
institutions en matière de formation professionnelle. Elles/ils réalisent des entretiens portant sur 
différentes questions concernant la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle 
supérieure et la formation continue à des fins professionnelles. En outre, elles/ils répondent aux 
questions des entreprises et des écoles pendant tout le cycle de formation, en particulier au sujet 
des procédures de qualification. 

Les spécialistes en formation professionnelle identifient les demandes de leurs interlocuteurs. Au 
cours d'entretiens, elles/ils renseignent sur les aspects légaux, présentent clairement les situations 
complexes ou signalent à temps les éventuelles difficultés. En liaison avec les personnes concer
nées, elles/ils cherchent des solutions de nature à éviter les conflits. 

En cas de conflit, les spécialistes en formation professionnelle sont les interlocuteurs à contacter. 
Au cours d'entretiens avec les parties concernées, elles/ils analysent la situation, cherchent des 
solutions et déterminent en quoi consisteront les prochaines étapes. Dans ce contexte, elles/ils sont 
conscients de la nécessité de recourir à une aide extérieure dans certaines situations. 

Contexte 

Le monde de la formation professionnelle se caractérise par un grand nombre d'acteurs. De plus, les 
processus sont complexes; ils s'étendent du développement de nouvelles professions à l'assurance 
qualité, en passant par la mise en oeuvre dans les différents lieux de formation. Les spécialistes en 
formation professionnelle ont la vue d'ensemble sur les divers aspects et les questions d'actualité en 
matière de formation professionnelle. Elles/ils appliquent leurs connaissances dans les situations de 
conseil et contribuent ainsi à identifier les demandes dans un contexte global. Leur capacité 
d'analyse leur permet de prévenir les difficultés et de créer, dans la mesure du possible, des 
conditions-cadres de nature à éviter les conflits. 

Diverses institutions proposent des services de conseil et de coaching aux personnes qui doivent 
choisir une orientation professionnelle ou de carrière; il s'agit p. ex. de l'orientation professionnelle et 
de carrière. Les spécialistes en formation professionnelle connaissent ces diverses institutions et 
entretiennent des contacts avec elles. Elles/ils dispensent des conseils à propos de formations initiale 
et continue qui n'entrent pas dans le domaine de compétence de ces institutions. 

Les procédures de qualification constituent une part importante des formations. Les spécialistes en 
formation professionnelle en connaissent les différentes formes. Ils mettent leurs connaissances à 
profit pour répondre aux questions de leurs interlocuteurs. 

Ce domaine de compétences opérationnelles est en rapport avec les DCO «B - Transmettre des 
informations» et «D - Piloter le développement de la qualité dans le système de formation 
professionnelle». 
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Compétences opérationnelles Thèmes / contenus Critères de prestations 
professionnelles 

A 1 - Conduire des entretiens de Fondements des entretiens de conseil avec Les spécialistes en formation professionnelle avec brevet fédéral 
conseil avec des adolescents et les adolescents et les adultes (connais- sont capables: 

leurs personnes de référence sances de base en psychologie comprises) .. de placer les demandes de divers interlocuteurs dans le bon 
Offres des services de conseils, p. ex. case contexte; 

A2 - Conduire des entretiens de management formation professionnelle, 
conseil avec des adultes traitement des dépendances, protection des • de dispenser avec professionnalisme des conseils en matière de 

mineurs, consultations psychosociales formation professionnelle (formation professionnelle initiale, for-

A3 - Conseiller entreprises et 
mation professionnelle supérieure, formation continue à des fins 

Dispositions légales professionnelles); 
institutions 

Offres de formation initiale et continue .. d'appliquer une forme de consultation adaptée aux personnes et 

Système de formation professionnelle à la question étudiée; 

Marché du travail .. d'analyser les situations conflictuelles; 

Interactions économiques " de décrire de façon appropriée des positions différentes; 

" d'élaborer des solutions concrètes avec les parties en conflit; 
A4 - Conseiller au sujet des Dispositions légales 
procédures de qualification " de cerner les limites de leur propre activité professionnelle; 

Manuels concernant les procédures de 
qualification • de soumettre des propositions concrètes en vue de consultations 

Processus et procédures 
supplémentaires; 

" de remettre leur travail en question; 
Besoins des acteurs 

Moyens de gestion des projets " d'expliquer les bases juridiques de la formation professionnelle 
aux plans national et cantonal; 

A5 - Démêler les situations Fondements de la gestion des conflits " d'expliquer le déroulement d'une procédure de qualification de 
conflictuelles Offres des institutions spécialisées en 

manière adaptée au public cible; 

orientation professionnelle et de carrière .. de renseigner sur les systèmes de formation professionnelle au 

Services de consultation plan international. 

Médiation 
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1 B I Transmettre des informations 

Description du domaine de compétences opérationnelles 

Les spécialistes en formation professionnelle donnent des renseignements en réponse à diverses 
demandes. Elles/ils clarifient les questions en suspens qui se rapportent à une filière de formation 
individuelle ou au système de formation professionnelle en Suisse et à l'étranger. Elles/ils rendent 
compréhensibles des situations complexes. 

Afin d'accroître la notoriété de la formation professionnelle, les spécialistes en formation 
professionnelle participent aux actions de promotion lors de manifestations régionales. Elles/ils 
présentent par exemple une nouvelle profession ou informent sur les diverses filières de préparation à 
une certification professionnelle. En l'occurrence, elles/ils choisissent un thème, s'adressent aux 
intervenants potentiels et prennent les mesures d'organisation nécessaires. 

Les spécialistes en formation professionnelle suivent la transformation des professions et de certains 
aspects du système de formation professionnelle. Elles/ils abordent les modifications annoncées 
officiellement. A l'occasion des procédures de consultation, elles/ils expriment leur positon en tenant 
compte de leur fonction et de leur rôle. Elles/ils en parlent avec leur supérieur et consignent la prise de 
position par écrit. Elles/ils respectent le délai de réponse à la consultation, p. ex. concernant la révision 
d'une profession. 

Elles/ils représentent leur organisation dans différents organes, p. ex. la commission suisse pour le 
développement professionnel et la qualité de la formation. Elles/ils veillent à assumer clairement leur 
rôle dans des commissions et à y défendre les intérêts de leur propre organisation. Elles/ils 
communiquent de manière intelligible et mettent en évidence les éventuels conflits d'intérêts. 

Contexte 

Tous les acteurs de la formation professionnelle peuvent être confrontés aux incertitudes découlant 
de nouvelles conditions-cadres et de leur mise en œuvre, tout comme de processus modifiés et 
d'innovations introduites dans les prescriptions de formation. En outre, la Confédération soumet 
régulièrement ordonnances et plans de formation en procédure de consultation (d'audition). Les 
spécialistes en formation professionnelle traitent ces questions avec objectivité et transmettent 
l'information. Grâce à une bonne présentation orale et écrite, elles/ils contribuent à remédier aux 
incertitudes et aux informations erronées. Lorsqu'elles/ils rédigent une prise de position, elles/ils 
veillent à exposer correctement la position de leur organisation. 

La formation professionnelle se caractérise par le partenariat. C'est la raison pour laquelle les spécia
listes en formation professionnelle défendent la position de leur organisation dans différents organes. 
À l'occasion des séances, elles/ils veillent à un échange objectif et tirent profit des rencontres pour 
élargir leur réseau. Elles/ils peuvent jouer des rôles divers dans les organes, y représenter leur 
organisation ou présider une commission. 

Bien qu'un large public connaisse la formation professionnelle en Suisse, il est toujours nécessaire 
d'attirer l'attention sur certains aspects. Les salons des métiers organisés dans les régions donnent 
l'occasion d'aborder des sujets importants. Les spécialistes en formation professionnelle connaissent 
les événements propices dans leur région et savent quels thèmes il serait judicieux d'aborder. Elles/ils 
sont en mesure de choisir le matériel publicitaire convenable en vue de cette manifestation. Soit 
elles/ils se rendent personnellement sur place, soit elles/ils y délèguent le personnel nécessaire. 

Ce domaine de compétences opérationnelles est en rapport avec le DCO «À - Conseiller particuliers 
et institutions pour les questions de formation professionnelle». 

Profil de qualification - Spécialiste en formation professionnelle avec brevet fédéral 12 



Compétences opérationnelles Thèmes / contenus Critères de prestations 
professionnelles 

B 1 - Donner des renseignements Dispositions légales, processus, système Les spécialistes en formation professionnelle avec brevet fédéral sont 
de formation professionnelle capables: 

• d'expliquer le contexte d'une demande; 
B2 - Réaliser des campagnes Acteurs de la formation professionnelle, 

de répondre à des questions sur divers aspects et acteurs de la 
publicitaires planification de manifestations, moyens et .. 

canaux publicitaires formation professionnelle; 

Moyens de gestion de projets 
.. de clarifier les demandes en rapport avec la formation professionnelle 

dans le contexte international; 

B3 - Rédiger des prises de Capacités rédactionnelles, rôle propre, .. d'expliquer de manière appropriée les processus administratifs et les 
position partenaires de la formation profession- dispositions légales concernant le groupe cible; 

nelle (p. ex. SEFRI, OrTra, entreprises, .. de présenter de manière intelligible une situation complexe; 
écoles professionnelles) .. de s'exprimer par écrit de manière claire et ciblée; 

B4 - Défendre les positions de Apparence, rôle propre, stratégie de .. de situer d'autres opinions dans le contexte de la formation 
sa propre organisation négociation professionnelle; 

.. de défendre les décisions prises vis-à-vis des tiers; 

" d'exposer oralement ou par écrit la position de sa propre institution 
dans une situation donnée; 

.. d'assumer une fonction dirigeante au sein d'un organe; 

" d'apporter une contribution professionnelle substantielle dans un 
groupe de travail; 

.. de remettre en question leur(s) propre(s) rôle(s); 

" de décider en quelles circonstances et sur quels thèmes promouvoir la 
formation professionnelle; 

" de projeter une action publicitaire (p. ex. conférence sur les places 
d'apprentissage, salon des métiers); 

.. de réaliser une action publicitaire avec professionnalisme; 

" de porter un regard critique sur l'efficacité de l'action publicitaire. 
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1 C I Réaliser des mesures de formation 

Description du domaine de compétences opérationnelles 

Les spécialistes en formation professionnelle projettent des mesures de formation. Elles/ils 
établissent une planification sommaire de l'offre de formation. Ensuite, elles/ils déterminent 
l'approche didactique et méthodologique qu'elles/ils choisissent en fonction du groupe cible. Elles/ils 
règlent aussi les questions d'organisation; elles/ils invitent par exemple les intervenants et préparent 
le matériel de cours. 

Les spécialistes en formation professionnelle réalisent elles/eux-mêmes des actions de formation. 
Elles/ils transmettent leurs connaissances dans différents domaines de la formation professionnelle, 
animent des discussions ou guident l'apprentissage autonome des participants. 

Lorsqu'elles/ils enseignent, les spécialistes en formation professionnelle veillent à créer un climat 
propice à l'apprentissage. Elles/ils soutiennent les personnes en formation, en groupe ou à titre 
individuel, au cours de leur apprentissage. 

Contexte 

Les spécialistes en formation professionnelle réalisent en règle générale de brèves actions de 
formation dont la matière porte sur divers domaines de la formation professionnelle. Elles/ils planifient 
l'offre de formation et mettent leurs connaissances didactiques et méthodologiques à profit (de 
manière ciblée), afin d'aménager les cours de façon diversifiée. En l'occurrence, elles/ils veillent à ce 
que l'offre de formation tienne compte de l'expérience du groupe cible et favorise le transfert dans la 
pratique professionnelle des participants. 

L'échange d'expériences joue un rôle important dans de nombreuses mesures de formation. Grâce à 
leur technique d'animation, les spécialistes en formation professionnelle font en sorte de rendre les 
expériences disponibles accessibles à tous les participants. Au moyen d'instruments appropriés, 
elles/ils encouragent les participants à réfléchir à leur propre pratique professionnelle. 

Les spécialistes en formation professionnelle connaissent les facteurs qui encouragent 
l'apprentissage. Elles/ils conçoivent leurs actions de formation de façon à créer un climat propice. 
Elles/ils sont capables de diriger les personnes ayant des difficultés d'apprentissage vers une 
personne compétente. 

Ce domaine de compétences opérationnelles est en rapport avec tous les autres DCO. 
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Compétences opérationnelles Thèmes / contenus Critères de prestations 
professionnelles 

C1 - Développer une mesure de Projeter une mesure de Les spécialistes en formation professionnelle avec brevet fédéral sont capables: 

formation formation 
d'adapter une mesure de formation aux besoins du public cible " 

Réaliser une mesure de 
C2 - Réaliser une mesure de formation 

.. de projeter une offre de formation didactiquement convenable; 

formation 
Techniques de médiation .. d'intégrer diverses méthodes d'enseignement dans une offre de formation; 

Méthodique-didactique • de gérer les aspects administratifs d'un cours ou d'une formation; 

.. d'expliquer des situations complexes de manière compréhensible; 

.. de soutenir le transfert de connaissances théoriques dans la pratique 
professionnelle des participants; 

C3 -Accompagner les Apprentissage .. de créer un climat propice à l'apprentissage; 
processus d'apprentissage 

de diriger une discussion; .. 
.. d'amorcer un processus de réflexion; 

.. de diriger les personnes ayant des difficultés d'apprentissage vers une personne 
compétente. 
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D Piloter le développement de la qualité dans le système de la 
formation professionnelle 

Description du domaine de compétences opérationnelles 

Les spécialistes en formation professionnelle contribuent à la qualité des formations. Elles/ils 
appliquent de façon régulière des instruments d'assurance-qualité. Elles/ils évaluent les résultats du 
contrôle. Elles/ils tirent de la discussion avec les participants des mesures destinées à améliorer la 
qualité et déterminent la manière de les mettre en œuvre. Elles/ils contrôlent l'efficacité des mesures 
et les adaptent le cas échéant. 

En cas de révision ou de renouvellement de prescriptions de formation, les spécialistes en formation 
professionnelle assument une partie des travaux de mise en œuvre. Elles/ils veillent à ce que 
l'information parvienne à tous les milieux intéressés et à définir les étapes suivantes. De plus, elles/ils 
veillent à établir les documents concernant la mise en oeuvre ou à les adapter s'ils existent déjà. A 
cet effet, elles/ils organisent par exemple des séances ou participent à des groupes de travail. Les 
spécialistes en formation professionnelle guident les acteurs et les soutiennent si nécessaire pendant 
la mise en oeuvre des nouvelles prescriptions de formation. 

Les spécialistes en formation professionnelle exercent la surveillance sur les trois lieux de formation. 
Elles/ils coordonnent les différents moyens de contrôle. Elles/ils prennent des mesures en cas de 
non-respect des dispositions légales. 

Les spécialistes en formation professionnelle se préoccupent en particulier de la qualité d'exécution 
des procédures de qualification dans la formation professionnelle initiale. Elles/ils vérifient si le cadre 
légal est respecté. Lorsqu'elles/ils constatent des manquements, elles/ils les analysent et prennent 
les mesures nécessaires. 

Contexte 

La haute qualité de la formation professionnelle tient au développement constant des formations et à 
l'exécution correcte des procédures de qualification. Les spécialistes en formation professionnelle 
sont à l'aise dans l'application des instruments d'assurance-qualité dans le secteur de la formation. 
De plus, elles/ils sont en mesure d'établir des évaluations statistiques et d'en interpréter les résultats. 
Leurs connaissances approfondies de la pratique éducative et des acteurs leur permettent 
d'esquisser les étapes à franchir par la suite. Elles/ils se caractérisent par leur étroite collaboration 
avec les personnes intéressées et tiennent compte de leurs besoins lorsqu'elles/ils élaborent des 
mesures en matière de développement de la qualité. Elles/ils sont capables de dégager un 
consensus dans une discussion. 

Le renouvellement des prescriptions de formation a pour objectif de les rendre compatibles avec la 
réalité professionnelle. Les innovations doivent ensuite être transposées dans la pratique. Pour 
pouvoir exercer ces activités avec professionnalisme, les spécialistes en formation professionnelle 
disposent d'un bagage de connaissances sur les dispositions légales, les processus et des 
responsabilités en matière de formation professionnelle. Ce bagage représente une base pour 
concrétiser les nouveautés dans le respect des règles. Grâce à leur aptitude à la communication et à 
leur capacité de s'imposer, les spécialistes en formation professionnelle contribuent à une 
introduction rapide des nouveautés. 

Le respect des prescriptions de formation et des standards dans tous les lieux de formation 
représente un aspect qualitatif essentiel dans la formation professionnelle initiale. Les spécialistes en 
formation professionnelle sont capables d'identifier le moment auquel elles/ils doivent prendre des 
mesures. Elles/ils connaissent les difficultés qu'elles/ils doivent affronter et savent quand elles/ils 
doivent s'adresser à d'autres spécialistes. 

Ce domaine de compétences opérationnelles est en rapport avec les DCO « A - Conseiller 
particuliers et institutions pour toute question de formation professionnelle» et «B - Transmettre des 
informations». 
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Compétences opérationnelles Thèmes / contenus Critères de prestations 
professionnelles 

D1 - Assurer la qualité de la Statistiques Les spécialistes en formation professionnelle avec brevet fédéral sont capables: 
formation Instruments d'assurance-qualité .. d'appliquer les instruments de qualité; 

Bases légales .. d'établir une statistique simple; 

Normes et systèmes d'assurance .. d'interpréter des statistiques; 
qualité 

de proposer des mesures en matière de développement de la qualité; .. 
D2 - Mettre les formations en Dispositions légales .. de piloter la mise en œuvre de nouvelles prescriptions de formation; 
œuvre Processus en formation d'élaborer des documents d'application avec les personnes associées à la mise " professionnelle en œuvre; 

Partenaires en formation 
" de traiter les problèmes résultant d'une procédure de qualification; 

professionnelle (p. ex. SEFRI, 
OrTra, entreprises, écoles .. de prendre des mesures destinées à améliorer la qualité d'exécution des 
professionnelles procédures de qualification; 

.. d'aborder les difficultés rencontrées dans les lieux de formation; 
D3 - Surveiller les lieux de Dispositions légales 
formation Instruments de qualité 

.. de définir les mesures appropriées susceptibles de résoudre les problèmes. 

Services de consultation 

D4 - Garantir la qualité Dispositions légales 
d'exécution des procédures de Critères de qualité 
qualification 

Instruments d'assurance-qualité 
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ATTITUDES 

Attitudes transversales DCO A-D Défis 

importantes dans tous les DCO 

Sens des responsabilités Tous - saisir les possibilités et limites de sa propre marge de manœuvre 

Aptitudes à la communication Tous - communiquer de façon ciblée 

Pensée systémique Tous - collaborer avec les personnes et les institutions les plus diverses 

- établir les relations entre différents domaines 

Indépendance Tous - assumer la responsabilité de ses décisions 

- travailler et açiir de manière autonome 

Attitudes spécifiques A B C D Défis 

importantes dans les DCO spécifiques 

Résistance X X - résister aux situations conflictuelles 

- résister aux situations stressantes 

Capacité de gérer les conflits X - jouer un rôle de médiateur ou médiatrice dans les conflits 

Capacité de négociation X X - rétablir l'équilibre entre les intérêts les plus divergents 

Esprit d'équipe X X - collaborer avec d'autres personnes 

Capacité de s'imposer X X - garantir le respect des dispositions légales 

Maintien des valeurs X X - réaliser des mesures de formation et donner des conseils 
(capacité d'empathie) 
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6.3 Descriptions des modules 

Module A - Conseiller particuliers et institutions pour toute question de formation 
professionnelle 

Compétences opérationnelles 

A 1 - Conduire des entretiens de conseil avec des adolescents et leurs personnes de référence 
A2 - Conduire des entretiens de conseil avec des adultes 
A3 - Conseiller entreprises et institutions 
A4 - Conseiller au sujet des procédures de qualification 
A5 - Démêler les situations conflictuelles 

Description du module 

Les participants étudient les fondements de l'activité de conseil dans le cadre de ce module. 
De plus, elles/ils approfondissent leurs connaissances des rôles et des responsabilités des 
acteurs du monde de la formation professionnelle. En outre, elles/ils approfondissent leurs 
connaissances du contexte légal qui caractérise leur activité de spécialiste en formation 
professionnelle. L'acquisition de ces connaissances est étroitement liée à leur expérience 
professionnelle. 

En plus de la transmission de connaissances, la réflexion au sujet de la vie professionnelle au 
quotidien et l'application du savoir acquis figurent au cœur de ce module. 

La commission AQ recommande de suivre ce module en premier lieu. 

Critères de prestations 

Les spécialistes en formation professionnelle sont capables: 

• de placer les demandes de divers interlocuteurs dans le bon contexte; 

• de dispenser avec professionnalisme des conseils en matière de formation professionnelle 
(formation professionnelle initiale, formation professionnelle supérieure, formation continue à 
des fins professionnelles); 

• d'appliquer une forme de consultation adaptée aux personnes et à la question étudiée; 

• d'analyser les situations conflictuelles; 

• de décrire de façon appropriée des positions différentes; 

• d'élaborer des solutions concrètes avec les parties en conflit; 

• de cerner les limites de leur propre activité professionnelle; 

• de soumettre des propositions concrètes en vue de consultations supplémentaires; 

• de remettre leur travail en question; 

• d'expliquer les bases juridiques de la formation professionnelle aux plans national et cantonal; 

• d'expliquer le déroulement d'une procédure de qualification de manière adaptée au public cible; 

• de renseigner sur les systèmes de formation professionnelle au plan international. 

Contenus d'apprentissage 

• Fondements de la gestion des conflits 

• Moyens de gestion des projets 

• Fondements des entretiens de conseil avec les adolescents et les adultes (connaissances de 
base en psychologie comprises) 

• Offres des institutions spécialisées en orientation professionnelle et de carrière 
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• Offres des services de conseils, p. ex. case management formation professionnelle, traitement 
des dépendances, protection des mineurs, consultations psychosociales 

• Médiation 

• Manuels concernant les procédures de qualification 

• Processus et procédures 

• Besoins des acteurs 

• Dispositions légales 

• Offres de formation initiale et continue 

• Système de formation professionnelle 

• Marché du travail 

• Interactions économiques 

Temps d'apprentissage 

Le module comprend 

• 60 heures d'enseignement présentiel 

• 40 heures d'étude personnelle 

Le temps d'apprentissage s'entend sans contrôle de compétence. 

Contrôle de compétence 

Le contrôle de compétence portant sur ce module consiste en une étude de cas écrite. La/le 
candidat-e décrit un cas tiré de sa pratique et l'analyse à l'aide des connaissances théoriques 
acquises. En se fondant sur l'analyse effectuée, elle/il exprime ce qu'il faudrait améliorer la 
prochaine fois. 

L'appréciation du contrôle de compétence est indiquée par la mention «réussi»/ «non réussi». 

Les directives concernant le contrôle de compétence ainsi que les critères d'évaluation sont 
publiés sur le site Internet de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 
(CSFP), www.csfp.ch. 

Voies de recours 

L'appréciation «non réussi» peut faire l'objet d'un recours dûment justifié, adressé par écrit au 
prestataire du module dans un délai de 30 jours. 

Le prestataire du module décide: 

• du bien-fondé du recours (contrôle de compétence par conséquent réussi) 

• de la répétition 

• du rejet du recours 

Une plainte dûment justifiée peut être déposée contre la décision du prestataire du module; elle 
doit être adressée par écrit à la commission AQ dans un délai de 30 jours. La commission AQ 
examine si la procédure d'évaluation était formellement correcte. La plainte n'entraîne pas de frais. 
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Module B - Transmettre des informations 

Compétences opérationnelles 

B1 - Donner des renseignements 
B2 - Réaliser des campagnes publicitaires 
B3 - Rédiger des prises de position 
B4 - Défendre les positions de sa propre organisation 

Description du module 

Les participants étudient, dans le cadre du module B, les fondements de la communication 
adaptée au groupe cible. Elles/ils se familiarisent avec les principales caractéristiques d'une 
expression orale et écrite claire et compréhensible. Les participant-e-s s'exercent à rédiger 
des prises de position et à les formuler ensuite de façon concise. 
En s'appuyant sur leur expérience, elles/ils s'entraînent à organiser une séance de façon 
efficace. Elles/ils s'interrogent sur leur rôle et se familiarisent avec la communication adaptée 
au groupe cible. 

Dans le cadre de ce module, les participant-e-s se penchent en outre sur les possibilités de 
mieux faire connaître, dans leur région, certains métiers ou le système de formation 
professionnelle dans son ensemble. Elles/ils se familiarisent avec les moyens de planifier, 
d'organiser et d'évaluer des campagnes publicitaires. 

Critères de prestations 

Les spécialistes en formation professionnelle avec brevet fédéral sont capables: 

• d'expliquer le contexte d'une demande; 

• de répondre à des questions sur divers aspects et acteurs de la formation professionnelle; 

• de clarifier les demandes en rapport avec la formation professionnelle dans le contexte 
international; 

• d'expliquer de manière appropriée les processus administratifs et les bases légales concernant 
le groupe cible; 

• de présenter de manière intelligible une situation complexe; 

• de s'exprimer par écrit de manière claire et ciblée; 

• de situer d'autres opinions dans le contexte de la formation professionnelle; 

• de défendre les décisions prises vis-à-vis des tiers; 

• d'exposer oralement ou par écrit la position de sa propre institution dans une situation donnée; 

• d'assumer une fonction dirigeante au sein d'un organe; 

• d'apporter une contribution professionnelle substantielle dans un groupe de travail; 

• de remettre en question leur(s) propre(s) rôle(s); 

• de décider en quelles circonstances et sur quels thèmes promouvoir la formation 
professionnelle; 

• de projeter une action publicitaire (p. ex. conférence sur les places d'apprentissage, salon des 
professions); 

" de réaliser une action publicitaire avec professionnalisme; 

" de porter un regard critique sur l'efficacité de l'action publicitaire. 
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Contenus d'apprentissage 

• Dispositions légales 

• Processus 

• Système de formation professionnelle, acteurs et partenaires au sein du système (p. ex. SEFRI, 
OrTra, entreprises et écoles professionnelles) 

• Planification de manifestations, moyens et canaux publicitaires 

• Moyens de planification de projets 

• Capacités rédactionnelles 

• Rôle propre et apparence 

• Stratégie de négociation 

Temps d'apprentissage 

Le module comprend 

• 24 heures d'enseignement présentiel 

• 20 heures d'étude personnelle 

Le temps d'apprentissage s'entend sans contrôle de compétence. 

Contrôle de compétence 

Le contrôle de compétence portant sur ce module consiste en une présentation orale. La/le 
candidat-e sélectionne un cas tiré de sa pratique et en décrit la genèse (le déroulement). 
L'exemple tiré de la pratique (p. ex. campagne publicitaire, prise de position) doit être adapté aux 
compétences opérationnelles requises pour ce module. 

L'appréciation du contrôle de compétence est indiquée par la mention «réussi» / «non réussi». 

Les directives concernant le contrôle de compétence ainsi que les critères d'évaluation sont 
publiés sur le site Internet de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 
(CSFP), www.csfp.ch. 

Voies de recours 

L'appréciation «non réussi» peut faire l'objet d'un recours dûment justifié, adressé par écrit au 
prestataire du module dans un délai de 30 jours. 

Le prestataire du module décide: 

• du bien-fondé du recours (contrôle de compétence par conséquent réussi) 

• de la répétition 

• du rejet du recours 

Une plainte dûment justifiée peut être déposée contre la décision du prestataire du module; elle 
doit être adressée par écrit à la commission AQ dans un délai de 30 jours. La commission AQ 
examine si la procédure d'évaluation était formellement correcte. La plainte n'entraîne pas de frais. 
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Module C - Réaliser des mesures de formation 

Compétences opérationnelles 

C1 - Développer une mesure de formation 
C2 - Réaliser une mesure de formation 
C3 - Accompagner les processus d'apprentissage 

Description du module 

Les participant-e-s élaborent, dans le cadre du module C, les fondements nécessaires à la 
planification et à la réalisation de brèves mesures de formation. Elles/ils se familiarisent avec 
les principaux aspects à prendre en considération lors de la planification d'une mesure de 
formation. En l'occurrence, l'attention se porte surtout sur l'analyse du groupe cible. De plus, 
les participant-e-s se familiarisent avec les aspects méthodologiques et didactiques de 
l'enseignement. 

Dans le cadre de ce module, les participant-e-s s'exercent à la réalisation de mesures de 
formation. Elles/ils se familiarisent en l'occurrence avec les critères de qualité d'un bon 
enseignement et entraînent leur capacité de réflectivité. 

Critères de prestations 

Les spécialistes en formation professionnelle avec brevet fédéral sont capables: 

• d'adapter une mesure de formation aux besoins du public cible; 

• de projeter une offre de formation didactiquement convenable; 

• d'intégrer diverses méthodes d'enseignement dans une offre de formation; 

• de gérer les aspects administratifs d'un cours ou d'une formation; 

• d'expliquer des situations complexes de manière compréhensible; 

• de soutenir le transfert de connaissances théoriques dans la pratique professionnelle des 
participants; 

• de créer un climat propice à l'apprentissage; 

• de diriger une discussion; 

• d'amorcer un processus de réflexion; 

• de diriger les personnes ayant des difficultés d'apprentissage vers une personne compétente. 

Contenus d'apprentissage 

• Projeter des mesures de formation 

• Réaliser une mesure de formation 

• Technique de médiation 

• Méthodologie et didactique 

• Apprentissage 

Temps d'apprentissage 

Le module comprend 

• 48 heures d'enseignement présentiel 

• 30 heures d'étude personnelle 

Le temps d'apprentissage s'entend sans contrôle de compétence. 
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Contrôle de compétence 

Le contrôle de compétence portant sur ce module consiste en deux parties: une orale et une 
écrite. Dans la partie écrite, la/le candidat-e élabore la planification d'une mesure de formation. Au 
cours de la partie orale, elle/il réalise une des séquences de la mesure de formation planifiée avec 
le concours des participant-e-s au module. 

L'appréciation du contrôle de compétence est indiquée par la mention «réussi»/ «non réussi». 

Les directives concernant le contrôle de compétence ainsi que les critères d'évaluation 
sont publiés sur le site Internet de la Conférence suisse des offices de la formation 
professionnelle (CSFP), www.csfp.ch. 

Voies de recours 

L'appréciation «non réussi» peut faire l'objet d'un recours dûment justifié, adressé par écrit au 
prestataire du module dans un délai de 30 jours. 

Le prestataire du module décide: 

• du bien-fondé du recours (contrôle de compétence par conséquent réussi) 

• de la répétition 

• du rejet du recours 

Une plainte dûment justifiée peut être déposée contre la décision du prestataire du module; elle 
doit être adressée par écrit à la commission AQ dans un délai de 30 jours. La commission AQ 
examine si la procédure d'évaluation était formellement correcte. La plainte n'entraîne pas de frais. 

Description des modules - Spécialiste en formation professionnelle avec brevet fédéral 24 



Module D - Piloter le développement de la qualité dans le système de la formation 
profession ne lie 

Compétences opérationnelles 

D1 - Assurer la qualité de la formation 
D2 - Mettre les formations en œuvre 
D3 - Surveiller les lieux de formation 
D4 - Garantir la qualité d'exécution des procédures de qualification 

Description du module 

Les participant-e-s étudient les fondements de statistiques simples dans le cadre du 
module D. Elles/ils se familiarisent avec la structure et la pertinence de statistiques et 
apprennent à les interpréter. Dans ce contexte, elles/ils se penchent sur les instruments 
d'assurance-qualité. 

De plus, les participant-e-s se familiarisent avec le processus d'application de nouvelles 
prescriptions de formation et avec les documents d'exécution qui y sont liés. 
L'assurance-qualité durant les procédures de qualification constitue un autre point 
important. Les participant-e-s se familiarisent avec ce sujet en s'inspirant d'exemples 
concrets pris dans la formation professionnelle initiale et dans la formation 
professionnelle supérieure. 

Dans le cadre de ce module, les participant-e-s se penchent en outre sur les rôles et les 
responsabilités des trois lieux de formation et sur leur surveillance. A cet effet, les 
principaux aspects seront mis en évidence et discutés. 

Critères de prestations 

Les spécialistes en formation professionnelle avec brevet fédéral sont capables: 

• d'appliquer les instruments de qualité; 

• d'établir une statistique simple; 

• d'interpréter des statistiques; 

• de proposer des mesures pour développer la qualité; 

• de piloter la mise en œuvre de nouvelles prescriptions de formation; 

• d'élaborer des documents d'application avec les personnes associées à la mise en 
œuvre; 

• de résoudre les problèmes résultant d'une procédure de qualification; 

• de prendre des mesures destinées à améliorer la qualité d'exécution des procédures de 
qualification; 

• d'aborder les difficultés rencontrées dans les lieux de formation; 

.. de définir les mesures appropriées susceptibles de résoudre les problèmes. 

Contenus d'apprentissage 

• Dispositions légales 

• Statistiques 

• Instruments d'assurance-qualité, critères de qualité, normes et systèmes d'assurance
qualité 

• Services de consultation 

• Processus en matière de formation professionnelle 
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• Partenaires en formation professionnelle (p. ex. SEFRI, OrTra, entreprises, écoles 
professionnelles) 

Temps d'apprentissage 

Le module comprend 

• 24 heures d'enseignement présentiel 

• 20 heures d'étude personnelle 

Le temps d'apprentissage s'entend sans contrôle de compétence. 

Contrôle de compétence 

Le contrôle de compétence portant sur ce module consiste en un travail écrit. 
La/le candidat-a choisit et décrit un cas tiré de sa pratique et adapté aux compétences 
opérationnelles requises pour ce module. 

L'appréciation du contrôle de compétence est indiquée par la mention «réussi» / «non 
réussi». 

Les directives concernant le contrôle de compétence ainsi que les critères d'évaluation sont 
publiés sur le site Internet de la Conférence suisse des offices de la formation 
professionnelle (CSFP), www.csfp.ch. 

Voies de recours 

L'appréciation «non réussi» peut faire l'objet d'un recours dûment justifié, adressé par écrit 
au prestataire du module dans un délai de 30 jours. 

Le prestataire du module décide: 

• du bien-fondé du recours (contrôle de compétence par conséquent réussi) 

• de la répétition 

• du rejet du recours 

Une plainte dûment justifiée peut être déposée contre la décision du prestataire du module; 
elle doit être adressée par écrit à la commission AQ dans un délai de 30 jours. La commis
sion AQ examine si la procédure d'évaluation était formellement correcte. La plainte 
n'entraîne pas de frais. 
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