
 

Plan de formation - Partie C 
 
 
Procédure de qualification et portfolio de formation 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Généralités 
 
1.1. La procédure de qualification sert à démontrer que les apprenants ont atteint les objectifs fixés 
dans la présente ordonnance et l'annexe Modules et orientations de la formation professionnelle 
initiale informaticien/informaticienne1. 
 
1.2. Les cantons veillent à ce que la procédure de qualification ait lieu et engagent, pour cela, des 
experts formés en conséquence. 
 
 
2. Contrôles de compétence concernant les modules 
 
2.1. Chaque module fait l'objet d'un contrôle de compétence. Celui-ci se déroule, en règle générale, 
durant le temps réservé pour l'enseignement du module, mais au plus tard 6 mois après la fin de cet 
enseignement. L'évaluation des contrôles de compétence se traduit par l'attribution des notes 
mentionnées au point 5. 
 
2.2. Les contrôles de compétence peuvent se dérouler de diverses façons: 

• à la fin de l'enseignement du module; 
• sous forme d'évaluation formative durant l'enseignement du module. 

 
2.3. La validité des contrôles de compétence dans la formation professionnelle initiale n'est 
fondamentalement pas limitée. 
 
 
3. Assurance qualité 
 
3.1. La Coopérative I-CH veille, par des mesures appropriées, à ce que les modules mis en oeuvre 
dans le cadre de la formation professionnelle initiale soient harmonisés sur le plan national et 
appliqués de manière comparable. 
 
3.2. Pour chaque module de la formation professionnelle initiale, I-CH publie deux échantillons de 
contrôle de compétence. 
 
3.3. I-CH fait chaque année, à la fin du premier trimestre, une offre à l'attention des organismes 
d'examens de dix contrôles de compétence validés (quatre pour la base et deux pour chaque 
orientation).  
 
3.4. Les résultats de ces contrôles de compétence sont annoncés à I-CH pour servir au contrôle de 
la qualité. 

                                            
1 cf. Ordonnance sur la formation professionnelle initiale informaticien / informaticienne, art. 17ss. 
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3.5. I-CH peut volontairement élargir l'offre des contrôles de compétence d'entente avec les 
commissions cantonales d'examen. 
 
 
4. Validation et exécution des contrôles de compétence 
 
4.1. Les contrôles de compétence sont développés, exécutés et évalués par les prestataires des 
modules correspondants. Font exception les contrôles de compétence cités au point 3.3, qui sont 
développés, validés et proposés pour exécution par I-CH. 
 
4.2. Avant leur mise en oeuvre, les contrôles de compétence, développés par les prestataires de la 
formation, doivent être validés et autorisés par la commission cantonale d'examen. 
 
4.3. L'autorité cantonale règle l'exécution et la validation des contrôles de compétence. 
 
 
5. Appréciation des prestations 
 
5.1. Les prestations fournies lors de la procédure de qualification sont sanctionnées par des notes 
allant de 6 à 1. Des notes entières ou des demi-notes sont attribuées aux différents modules et/ou 
branches d'un domaine de qualification. 
 
5.2. Les notes des domaines de qualification correspondent à la moyenne des notes attribuées à 
chacun des éléments d'appréciation; elles sont arrondies à la première décimale. 
 
5.3. Dans le relevé de notes figurent les notes des domaines de qualification et la note globale. 
 
5.4. Echelle des notes: 
 
Notes Travail fourni/Compétence 
6 Très bon  
5 Bon  
4 Suffisant ou compétence acquise 
3 Faible, compétence insuffisante  
2 Très faible  
1 Inutilisable, non exécuté 
 
 
6. Certification des compétences et portfolio de formation 
 
6.1. I-CH gère, sur demande de l'autorité cantonale compétente, le portfolio de formation pour les 
apprenants de la formation professionnelle initiale informaticien / informaticienne. 
 
6.2. Le portfolio de formation mentionne tous les modules reconnus par I-CH et sanctionnés par un 
contrôle de compétence réussi. 
 
6.3. Le portfolio de formation est remis aux apprenants sur papier à la fin ou en cas d'interruption 
de la formation initiale.  
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6.4. S'ils le souhaitent expressément, les apprenants peuvent, à la fin ou en cas d'interruption de la 
formation initiale, accéder en ligne gratuitement à leur portfolio de formation. Le portfolio de 
formation est protégé contre les accès prohibés. 


