Dessinatrice/dessinateur CFC orientation architecture paysagère

Calendrier général

A

V 06.11.18
Date

Personne ou instances concernées

Tâches

Octobre

Commission d‘examen

Information par écrit et mandat aux bureaux
formateurs. Envoi de la directive concernant le TPI
et invitation à la séance d‘information.

Novembre

Commission d‘examen,

Séance d‘information

responsable du candidat

Pour formateur et apprenti/e

candidat/e
Responsable du candidat

-

Choix du projet, énoncé du travail

candidat/e

-

Elaboration du programme détaillé du travail,
du calendrier et des bases

Janvier

Responsable du candidat

Inscription au TPI avec le formulaire d‘inscription
C1. Transmission de l’énoncé du travail avec tous
les documents, y.c. grille d‘évaluation à la
commission d‘examen

ensuite

Chef-expert

Contrôle sommaire de l‘énoncé du travail pour
remarques et questions éventuelles

ensuite

Collège d‘experts

Vérification de l’inscription et de l‘énoncé. Event.
concertation et adaptation de l’énoncé du travail.

février

Commission d‘examen

Validation par écrit du TPI.

Entre (environ) le 18
mars et 26 avril

Candidat/e

Elaboration du travail pratique individuel dans
le bureau formateur.

Octobre - décembre

Le candidat documente quotidiennement le
déroulement du TPI, respecte le calendrier,
annonce les modifications éventuelles.

I

Date

Personne ou instances concernées

Tâches

5 jours ouvrables
après la fin du TPI

Responsable du candidat

-

Transmission du dossier projet à la
commission d‘examen. Une copie reste au
bureau formateur.

-

Proposition de note: une note pour le dossier
projet et la documentation (note entière ou
demi note)

-

Vérification du dossier rendu et de la note par
les experts

-

Préparation de l’entretien professionnel

-

Présentation du travail pratique individuel par
le candidat/e

-

Entretien professionnel, réponses aux questions

ensuite

juin

Experts d‘examen

Candidat/e, experts d‘examen

Immédiatement après
l’entretien professionnel

Experts d‘examen

Réajustement de l’évaluation pour le travail rendu.

juin

Candidat

Examen de fin d‘apprentissage
Connaissances professionnelles et travaux
pratiques 1

juin

Canditat/e

Examen de fin d‘apprentissage
Culture générale

juillet

Instances cantonales

Envoi des certificats de capacité en cas de réussite
de l‘examen
Communication des notes par les instances
cantonales (Service de formation)

II

