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La présente version est destinée à toutes les personnes en formation
qui commencent leur apprentissage et leur stage de longue durée dans
le cadre de la formation initiale en école à partir du mois d’août 2017.
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Le contrôle

Le présent chapitre remplace les pages 125 à 141 de la 6e édition 2017 du Dossier de formation et des prestations Employée/Employé de commerce CFC
« Services et administration » (ISBN 978-3-0355-0866-6) pour les apprentis qui
commencent leur formation professionnelle initiale en entreprise ou qui entament
leur stage de longue durée dans le cadre de la formation initiale en école en août
2018.
Le contrôle de compétences des CI (CC-CI) est une alternative à l’unité de formation
en tant que composante de la note d’expérience prévue dans le plan de formation
d’employée/employé de commerce CFC. Les objectifs sont fondamentalement les
mêmes. Toutefois, le CC-CI se base sur les instruments introduits avec les apprentissages ayant débuté en 2017 pour la mise en œuvre des objectifs évaluateurs des
CI et soutient par conséquent leur mise en œuvre et l’acquisition des compétences
à l’entreprise.
Les autres chapitres du DFP utilisent le terme « unité de formation (UF) », et on pourrait, dans la grande majorité des cas, employer par analogie le terme « contrôle de
compétences des CI (CC-CI) ». La pondération du CC-CI dans la partie entreprise de
la procédure de qualification est par ailleurs identique à celle des unités de formation
(UF). Une nouvelle édition entièrement remaniée du DFP sera disponible pour les
apprentissages débutant en 2019.
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