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Directives cantonales concernant la grille d'évaluation du « Travail pratique » pour la 
procédure de qualification 2021 – ASE CFC 
Chers et chères formateurs/trices en entreprise responsables, formateurs/trices à la pratique professionnelle ou responsables de 
la formation, 

La Task Force « Perspectives Apprentissage », mandatée par le SEFRI et réunissant les partenaires de la formation 
professionnelle a décidé de mettre en œuvre une procédure de qualification identique et adaptée au niveau national pour chaque 
formation professionnelle initiale. Le canton de Fribourg en collaboration avec l’organisation du monde du travail responsable a 
décidé de mener la procédure de qualification 2021 pour votre formation professionnelle initiale avec l’implication écrite de 
l’entreprise formatrice ou de l’école des métiers. L’évaluation est réalisée à l’aide d’une grille d’évaluation « Travail pratique » 
simplifiée, identique dans toute la Suisse, et élaborée conjointement par les partenaires de la formation professionnelle initiale. 

Sur la base des rapports et d'autres informations concernant le niveau de formation de vos personnes en formation, nous vous 
prions maintenant de les évaluer entre le 17 mai et le 13 juin 2021 selon les points suivants en utilisant la grille d’évaluation ci-
jointe et en vous basant sur les compétences opérationnelles du plan de formation : 

• La grille d’évaluation remplace l’examen pratique (TPI ou TPP) de la personne en formation. 
• Afin que le Service de la formation professionnelle puisse vérifier les informations de contact, le numéro AVS doit 

figurer sur le formulaire. 
• Toutes les compétences opérationnelles (objectif général, objectif particulier, objectif évaluateur) du plan de formation 

doivent être évaluées.  
• L’évaluation doit être équitable, compréhensible et axée sur l’employabilité de la personne en formation. 
• Les évaluations insuffisantes ou manquantes doivent obligatoirement être justifiées en détail. Toutefois, il est 

recommandé de justifier brièvement toutes les évaluations. 
• La justification doit être compréhensible pour les chefs-experts et les autorités d’examen. 
• Une remarque finale dans le formulaire est obligatoire en cas d’évaluation globale négative (note < 4). Toutefois, il est 

également conseillé d’inscrire une brève remarque finale en cas d’évaluation globale positive (note > 4). 
• La personne qui signe la grille d’évaluation assume la responsabilité de son contenu. C’est à elle qu’il incombe de 

répondre aux questions des autorités d’examen et des chefs-experts ainsi qu’en cas de réclamation. 
• Nous vous conseillons vivement de discuter l’évaluation avec la personne en formation. Le cas échéant, cette discussion 

devra obligatoirement avoir lieu après la communication officielle des résultats par le Service de la formation 
professionnelle.  

• Un-e expert-e cantonal-e prendra contact avec vous afin que vous puissiez présenter et expliquer la grille d’évaluation 
remplie.  

• La grille d’évaluation est mise à disposition des entreprises par le Service de la formation professionnelle en vue de la 
préparation de l’évaluation. La grille d’évaluation ne doit pas être remplie avant le 17 mai 2021. 

Veuillez renvoyer la grille d'évaluation complétée à l'adresse électronique fournie ou aux coordonnées imprimées sur 
celle-ci jusqu’au 14 juin 2021 (le 15 juin 2021 au plus tard), ceci APRES l’entretien avec l’expert-e. 

Le travail fourni par la personne en formation durant son apprentissage mérite une appréciation correspondante, que personne 
n’est mieux à même de donner que l'entreprise formatrice elle-même.  

En vous remerciant de votre engagement en faveur de la formation des jeunes professionnels, nous nous réjouissons de notre 
bonne collaboration et vous souhaitons un avenir moins turbulent, du succès et bien sûr une bonne santé. 
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