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Avant-propos 
 
La directive ci-dessous s’applique à toutes les personnes en formation en système dual sous contrat 
d’apprentissage dans une entreprise fribourgeoise, quel que soit le lieu d’enseignement professionnel ou 
de cours interentreprises. 
 
Fréquence des contrôles de compétences 
 
Le contrôle de compétences doit être effectué par le/la formateur/-trice en entreprise vers la fin de chaque 
semestre du 1er au 5e semestre, respectivement du 1er au 3e semestre de la formation raccourcie pour 
adultes (selon modèle du canton de Fribourg).  
 
Transmission 
 
Désormais, la note doit impérativement être transmise par le biais de l’option ePak santé dans OdAOrg, 
accessible depuis le site www.ortrafr.ch. Les notes générées dans ePak santé sont automatiquement re-
prises dans OdAOrg. 
 
Le contrôle de compétences est réalisé avant la fin du semestre : 
 
Semestres impairs : la semaine du 31 janvier 
Semestres pairs : la semaine du 31 juillet 
 
Et doit être planifié en conséquence. En cas de nécessité, une demande de report du contrôle de compé-
tences peut être demandée à l’Ortra via ePak santé. Le contrôle devra être clôturé au plus tard selon les 
délais ci-dessous (cf. « Délais pour la mise de la note dans ePak »). En cas de report à une date ultérieure, 
la demande doit être adressée par écrit à la cheffe de secteur du Service de la formation professionnelle 
(SFP) : colette.marchand@edufr.ch avec le justificatif correspondant. En parallèle une demande de report 
doit être déposée via ePak santé. Celle-ci sera validée ou pas à réception de la décision du SFP. 
 
Les documents d’évaluation ne doivent pas être transmis à l’école, ni au Service de la formation profes-
sionnelle ni à la commission d’apprentissage ! 
 
Archivage 
 
Dès lors que de la documentation de suivi (que ce soit uniquement les contrôles de compétences ou 
l’ensemble des outils d’accompagnement comme l’entretien structuré, le journal d’apprentissage ou le rap-
port de formation) est réalisée dans ePak santé, celle-ci est disponible en ligne jusqu’à l’issue de la forma-
tion. 
 
Pour les contrôles de compétences, le formulaire est imprimé depuis ePak santé et signé par toutes les 
parties contractantes. La personne en formation en conserve un exemplaire dans son dossier de formation, 
le/la formateur/-trice conserve sa copie selon les prescriptions d’archivage internes, mais au moins jusqu’à 
la fin de la formation. 
 
Pour le reste des documents de suivi, il est recommandé aux personnes en formation de conserver une 
copie dans le dossier de formation, celui-ci étant autorisé en tant qu’aide lors de l’examen final pratique. 
Lors de la procédure de qualification, l’accès à ePak santé n’est pas autorisé. Par ailleurs, ePak santé 
n’archive pas les documents après l’apprentissage, ainsi les enregistrements seront définitivement perdus. 
 
Délais pour la mise de la note dans ePak  
 
Semestres impairs : au plus tard le 28 février 
Semestres pairs : au plus tard le 31 août 
 
La page de garde du contrôle de compétences est imprimée depuis ePak, puis signée par le/la formateur/-
trice en entreprise ainsi que la personne en formation le dernier jour de travail qui précède l’évaluation.  
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Obligation légale 
 
L’article 14 de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale d’assistant-e en soins et santé commu-
nautaire CFC (Orfo ASSC 2017) définit les obligations de l’entreprise formatrice envers la personne en 
formation en matière de contrôles de compétences. 
 
En cas de non-transmission de la note pratique, l’OrTra Santé-Social Fribourg peut proposer au Service de 
la formation professionnelle (SFP) de suspendre, voire de retirer l’autorisation de former à l’entreprise for-
matrice qui manque à ses obligations. Ensemble, ils veilleront à ce que la personne en formation ne soit 
pas pénalisée par la situation.  
 
Pondération des notes de pratique professionnelle (Art. 19 Orfo) 
 
La moyenne des 5 (3 pour la formation raccourcie) contrôles de compétences semestriels est prise en 
considération dans le calcul de la note d’expérience, à part égale avec la moyenne des notes pondérées 
de l’enseignement des connaissances professionnelles. 
La note d’expérience compte ensuite pour 20 % dans le calcul de la note globale.  
Seule cette note sera mentionnée dans le bulletin de note. 


