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1 Généralités 

L’ordonnance sur la formation décrit la procédure de qualification au paragraphe 8, Art. 17 
jusqu’à 22. La procédure de qualification est aussi expliquée concrètement dans la partie D du 
plan de formation. La branche de qualification «Culture générale» est stipulée dans 
l’ordonnance de l’OFFT concernant les conditions minimales relatives à la culture générale 
dans la formation professionnelle initiale et les objectifs de formation correspondants se 
trouvent dans le programme-cadre d'enseignement de la culture générale. 

 

2 Qualification: durée / organisation 

Les quatre branches de qualification suivantes sont soumises à l’examen: 
Les quatre branches de qualification suivantes sont soumises à l’examen: 

 a. Travail pratique 20 heures organisé par le lieu de formation CI 
 b. Connaissances prof. 4 heures organisé par le lieu de formation EP 
 c. Culture générale selon l’ordonnance organisé par le lieu de formation EP 
 d. Note d’expérience Connaissances prof. préparés par le lieu de formation EP 
   Cours interentreprises préparés par le lieu de formation CI 
 La saisie des notes est de compétence de la commission d’examen. 
 

3 Branches de qualification 

Contenus de l’examen selon paragraphe 2: Objectifs et exigences, Art. 4-6 et plan de formation 
partie D: 

Branche de qualification 1  travail pratique 40 % pondération  

 (au dessous de 4.0 = examen échoué) 

Position 1 Travaux de préparation 15 % Pondération 

Position 2 Forage et sciage 40 % Pondération 

Position 3 Méthodes de démolition spéciales 10 % Pondération 

Position 4 Etayage, extraction, transport et 
 évacuation des parties découpées 35 % Pondération 

 Sous-position Travaux de préparation Simple évaluation 
  Exécution Evaluation 1/2 
  Efficacité Evaluation 1/2 

 Sous-position Forage et sciage Evaluation double 
  Exécution Evaluation 1/4 
  Précision Evaluation 3/4 

 Sous-position Méthodes spéciales Simple évaluation 
   Exécution Evaluation 1/2  
   Rentabilité Evaluation 1/2 

 Sous-position Etayage, extraction, transport et  
   évacuation des parties découpées Evaluation double 

  Exécution Evaluation 3/4
  Rentabilité Evaluation 1/4 

 Modèle Examens de fin d’apprentissage 20XX 
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Branche de qualification 2  Connaissances professionnelles 20 % Pondération 

Moment 
L’examen final dans la branche de qualification «connaissances professionnelles» est tenu le 
dernier semestre de l’apprentissage. La semaine exacte, pendant laquelle aura lieu l’examen, 
sera définie par la section «formation professionnelle et écoles secondaires» pour la procédure 
de qualification dans la culture générale du canton d’Argovie. L’école professionnelle décidera 
le jour de l’examen. 
 
Objectifs 
L’examen final dans la branche de qualification «connaissances professionnelles» doit 
déterminer la mesure dans laquelle les objectifs de formation du cadre d’enseignement de 
l’école sont rejoints. L’examen doit couvrir une partie bien vaste des contenus d’apprentissage. 
 
Responsabilité 
La responsabilité principale pour la préparation, l’assemblage, l’organisation, la mise en œuvre 
ainsi que l’évaluation de l’examen complet appartient au chef du département construction en 
collaboration avec la direction de l’école. 
 
Partie de l’examen 
Position 1: forme: examen écrit (50%) 
 durée totale 200 minutes 

 division: Partie a) Connaissances de bases (sans documents auxiliaires) 
  des branches suivantes: 

 - Connaissances de bases 
 - Travaux de préparation 
 - Forage et sciage 
 - Méthodes de démolitions spéciales 
 - Etayage, extraction, transport et évacuation des parties découpées 
 - Maniement des machines, des engins et de l’outillage 
 - Administration 

 
  Partie b) Travaux à élaborer (avec des documents auxiliaires 

acceptés par l’école) des branches suivantes: 
  -  Connaissances de bases 
  -  Travaux de préparation 
  -  Forage et sciage 
  -  Méthodes de démolitions spéciales 
  -  Etayage, extraction, transport et évacuation des parties découpées 
  -  Maniement des machines, des engins et de l’outillage 
  -  Administration 

 
Position 2: forme: examen oral(50%) 
 durée totale 40 minutes 
 division: exercices ( sans  documents auxiliaires) des branches suivantes: 

 -  Connaissances de bases 
 -  Travaux de préparation 
 - Forage et sciage 
 - Méthodes de démolitions spéciales 
 - Etayage, extraction, transport et évacuation des parties découpées 
 - Maniement des machines, des engins et de l’outillage 
 - Administration 
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Branche de qualification 3  Culture générale 20 % Pondération 

Position 1 Note d’expérience 

Position 2 Travail d’approfondissement  

Position 3 Examen final 

La moyenne des notes des trois positions de la branche de qualification 3 «Culture générale», 
arrondie à la première décimale, représente la note sur la culture générale.  

 
Bases Ordonnance de l’OFFT concernant les conditions minimales relatives à la 

culture générale dans la formation professionnelle initiale ; 
Directive de la section «formation professionnelle et écoles secondaires» 
pour la procédure de qualification dans la culture générale du canton 
d’Argovie; 

 
Branche de qualification 4  Note d’expérience 20 %Pondération 

Position 1 Enseignement professionnel 50 %Pondération 

La note se compose de la moyenne des notes des semestres pendant toute la durée de 
l’apprentissage, arrondie à une note entière ou à une demi-note.  

Position 2 Cours interentreprises 50%Pondération 

La note se compose de la moyenne des notes des semestres pendant toute la durée de 
l’apprentissage, arrondie à une note entière ou à une demi-note.  

 
 Modèle Examens de fin d’apprentissage 20XX 

 

4 Réussite de la procédure de qualification 

 L’examen final est passé si: 
 a. la branche de qualification 1 «travail pratique» reçoit une note de 4 ou plus; et si 
 b. la note totale est 4 ou plus. 

 


