
Ce guide est élaboré afin de faciliter les travaux préparatoires des examens finaux des ap-
prentis Mécaniciens de Production et Polymécaniciens pour le domaine décolletage. 

 
Les points suivants sont à respecter impérativement lors de l’examen !! 
 

 Le formateur en entreprise prend contact avec les experts qui ont été désignés afin de définir 
les dates d’examens TPI en fonction de la date maximale figurant dans le cahier des 
charges au point 2.2 ‘’détermination de la date des examens’’ 

 
 Le formateur en entreprise ainsi que les experts complètent le ‘’dossier examens’’ à l’aide 

de la nomenclature qui se trouve sur le site internet du CTDT / coin des apprentis.  
 

 Ils insèrent le numéro du candidat ainsi que son nom dans la table des matières. 

 Ils insèrent le numéro du candidat dans l’entête de page. (sera reproduit automatiquement 
sur toutes les pages) 

 Le formateur en entreprise remplit l’énoncé du travail d’examen ainsi que le cahier des 
charges. Les experts valident ces propositions et, ensembles, ils signent ces documents, 
ainsi que l’apprenti qui n’a naturellement pas vu la pièce de mise en train. 

 Au moins un des experts accepte et signe l’évaluation de l’énoncé. 

 Une copie de l’énoncé avec les dates et les signatures est transmise à l’intention de :  
M. Alain Marti, office de l’enseignement du 2ème degré et de la formation professionnelle     
arrondissement du Jura Bernois, Les Lovières 13, 2720 Tramelan. 

Tél. 031 636 16 48 / mail : pq.sf@erz.be.ch 
 

 Le dossier est conservé dans un classeur A4 chez les experts jusqu’à la date de l’examen. 
 
 Les deux experts se rendent le jour de l’examen auprès de leur candidat avec  le ‘’dossier 

examens’’. Ils suivent l’examen selon le cahier des charges. 

 Le formateur en entreprise et les experts définissent les critères du document d’évaluation et 
en informent le candidat au départ de l’examen. Ces critères peuvent être adaptés en fonc-
tion du déroulement de ce dernier. 

 Les experts signent, ainsi que le formateur en entreprise et l’apprenti, l’attestation 
d’ouverture d’examen. A la fin de celui-ci, après l’entretien, ils signent également ensemble 
la clôture. 

 Les experts remplissent le document ‘’visite des experts’ ’chaque jour d’examen.                  
(à dupliquer) 

 Le formateur en entreprise rempli le document ‘’observation du supérieur professionnel’’ 
chaque jour d’examen. (à dupliquer) 

 L’apprenti tient à jour un journal de travail durant toute la période de l’examen. Les experts le 
signent lors de leurs visites. 

 La dernière étape de l’examen est ’’l’entretien professionnel’’. Un protocole se trouve égale-
ment dans le dossier et doit être rempli. Le supérieur professionnel peut être présent mais 
uniquement avec l’accord de l’apprenti et n’a pas le droit d’intervenir. Pour le mécanicien de 
production, un protocole de préparation des questions se trouve en annexe dans le dossier. 
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Guide de l’expert et du formateur en entreprise 

   

 
Appréciations des travaux fournis et détermination des notes 
6 Très bien     
5 Bien      
4 Satisfaisant     
3 Faible 
2 Très faible 
1 Inutilisable 

 

Points Note 
Points 

d’évaluation 
Remarques (TPI / VAE) 

10 6 
Points particulière-

ment positifs 

 

Très bien expliqué et démontré 

Travail de très grande qualité 

9 5.5 
Clairement expliqué et démontré 

Travail de grande qualité 

8 5 
Travail effectué selon 

les attentes 

 

Expliqué et démontré selon les at-

tentes 

Travail effectué selon les attentes 

7 4.5 
Fautes légères 

 

Explications / démonstrations néces-

saires 

Légères retouches nécessaires 

6 4 
Travail juste suffisant  

Travail juste suffisant 

5 3.5 

Fautes graves 

 

Explications succinctes et pas claires 

Quelques erreurs d’inattention 

4 3 

Besoin d’aide / d’orientation trop 

marqué 

Assistance experts et/ou FEE trop 

marquée 

3 2.5 
Faible niveau de connaissances 

Faible qualité de travail 

2 2 
Très faible niveau de connaissances 

Très faible qualité de travail 

1 1.5 
Ne sais pas, ne peut pas expliquer 

Travail inutilisable 

0 1 
Aucun élément de preuve 

Faute très grave / absence injustifiée 


