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Indications sur la grille d'évaluation concernant la procédure de qualification 2020 

Chers et chères formateurs/trices en entreprise responsables, formateurs/trices à la pratique professionnelle ou responsables 

de la formation, 

La situation exceptionnelle dans le cadre du COVID 19 a également un impact direct sur la procédure de qualification (PQ) 

2020, et des solutions ont été trouvées au niveau national pour permettre aux apprenants de réaliser une PQ adaptée selon 

différentes variantes au cours de la dernière année 2020. 

En raison de diverses restrictions et considérations concernant la mise en œuvre de la PQ dans les travaux pratiques, la 

variante 3 a été choisie dans la profession de vos apprenant-e-s. Avec cette variante, nous sommes directement dépendants de 

vous qui êtes responsables de la formation dans l'entreprise formatrice. En tant que spécialistes, vous avez accompagné les 

apprenti-e-s sur une longue période dans l’acquisition des compétences opérationnelles professionnelles et leur 

développement professionnel et personnel. Vous les avez soutenus et poussés à donner leur maximum au quotidien, 

contribuant ainsi de manière décisive à l'employabilité des diplômé-e-s de la promotion 2020. 

Sur la base des rapports et d'autres informations sur le niveau de formation de vos apprenant-e-s-, nous vous prions 

maintenant de les évaluer au cours des deux premières semaines de juin selon les cinq points fondamentaux suivants en 

utilisant la grille d'évaluation ci-jointe et en vous basant sur les compétences opérationnelles du plan de formation : 

1. Essayez d'évaluer votre/vos apprenant(s) de manière réaliste, équitable, honnête et en ayant leur employabilité à l’esprit. 

2.  Votre évaluation est pertinente pour la qualification et doit donc être fondée et compréhensible. 

3.  Ne pas évaluer sur la base de la sympathie/antipathie. De même, des évaluations de complaisance ou des règlements de 

comptes personnels seraient injustes et sans utilité pour le marché du travail. 

4.  Les apprenant-e-s qui ne possèdent pas les compétences opérationnelles ne doivent pas recevoir l’appréciation suffisant. 

5.  Les compétences opérationnelles qui n'ont pas été transmises dans l'entreprise formatrice ne sont pas évaluées (laissez la 

ligne vide + indiquez le motif). 

Si le point 4 ou 5 s'applique, écrivez un bref commentaire ou une raison à la fin de la ligne pour le point correspondant. Les 

commentaires peuvent être formulés pour toutes les autres compétences opérationnelles. 

Le calcul de la note dans le formulaire ne sera activé que lorsque toutes les lignes auront été correctement remplies. À la fin, 

vous pouvez soit signer l'évaluation par voie électronique (dossier « sig. »), soit imprimer le formulaire et le signer à la main. 

Voici le lien pour une Instruction vidéo pour les entreprises pour remplir la grille d'évaluation 

Veuillez renvoyer la grille d'évaluation complétée à l'adresse électronique fournie ou aux coordonnées imprimées sur 

celle-ci avant le 12 juin 2020 (le 14 juin 2020 au plus tard). 

En cas de questions ou de doutes, vous serez contacté par la suite par l'organisme chargé des examens / les chef-fes expert-e-

s. Vous pouvez vous adresser à eux si vous avez des questions pendant que vous remplissez le formulaire. Nous vous 

saurions gré de respecter les délais, afin que le traitement ultérieur et l'ouverture des résultats puissent être achevés au plus 

tard à la fin du mois de juillet. 

Enfin, une remarque à l’attention des entreprises formatrices dont les apprenti-e-s ont déjà terminé un TPI ou un TPP, dont 

l'évaluation n'est pas incluse dans le résultat de la PQ. Le processus de développement, l'élaboration et l'approfondissement 

du sujet ainsi que la présentation sont des expériences importantes pour les apprenant-e-s, expériences qu’il ne faut pas leur 

enlever. Ce grand travail mérite une appréciation correspondante, que personne n’est mieux à même de donner que 

l'entreprise formatrice elle-même. Sachant que vous remettez à vos apprenant-e-s un certificat d’apprentissage ou un 

certificat de travail, c'est l'endroit approprié pour retenir le résultat de ces examens en conséquence.  

En vous remerciant de votre engagement en faveur de la formation des jeunes, 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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