
Procédure	  de	  qualifica/on	  des	  TPI	  
liée	  à	  l’Ordonnance	  
de	  médiama/cien-‐ne	  

	  

Cours	  pour	  experts	  
 



Origine	  de	  médiama&cien-‐ne	  

•  1996	  	  projet	  du	  centre	  de	  forma/on	  Swisscom	  Tessin	  d’une	  
nouvelle	  forma/on	  polyvalente	  située	  entre	  l’employé	  de	  
commerce	  et	  l’informa/cien	  dans	  une	  perspec/ve	  de	  ges/on	  de	  
projet	  	  	  (média	  -‐>	  milieu)	  

•  2003	  Nouveau	  règlement,	  durée	  allongée	  de	  3	  à	  4	  ans	  Retrait	  
de	  Viscom	  et	  de	  SEC	  Suisse.	  

•  2006	  L’associa/on	  AroMe	  crée	  le	  3	  novembre	  à	  Yverdon	  
•  2009	  ICT-‐Forma/on	  prof.	  Suisse	  devient	  organe	  faî/er	  
•  2010	  La	  nouvelle	  Ordonnance	  signée	  le	  11	  novembre	  
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Sondage	  du	  quo4dien	  20	  Minuten	  le	  20.08.2014	  
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Situa4on	  ini4ale	  avant	  la	  Réforme	  de	  2010	  

§  Le	  réglement	  autorisait	  une	  large	  la/tude	  d’interpréta/on	  
§  Ac/vité	  très	  variée	  dans	  l’entreprise,	  avant	  tout	  un	  généraliste	  
§  Fortes	  différences	  cantonales	  dans	  l’applica/on	  (ex.	  durée	  3	  ans)	  
§  En	  conséquence	  de	  notables	  différences	  de	  profil	  professionnel	  
§  PQ	  /	  Procédure	  de	  qualifica/on	  –	  par/e	  scolaire:	  à	  chaque	  école	  
le	  sien/épreuves	  non	  harmonisée	  

Par	  contre	  …	  
	  

§  Les	  intéressé(e)s	  se	  plaignaient	  de	  ce	  que	  le	  "	  marché	  "	  	  ne	  
connaissait	  ni	  ne	  comprenait	  le	  terme	  	  "	  médiama/que	  "	  	  
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2003	  -‐	  2010	  

entreprise CIE école entreprise 
 

CIE 
 

école 
 

PQ 

Réglement 

OrFo PlaFo 

dès	  2011	  

PQ 



©	  ICT-‐Berufsbildung	  Schweiz	  -‐	  Folie	  6	  

Objec4fs	  de	  la	  réforme	  2010	  
Nouvelle	  LFPr	  –	  nouveaux	  besoins	  du	  marché	  -‐	  révision	  
1. Focalisa/on	  de	  la	  profession	  sur	  :	  	  
Réalisateur	  créa&f	  	  de	  l‘informa&on,	  possédant	  pour	  cela	  les	  
compétences	  techniques	  et	  administra&ves	  nécessaires	  
2. Harmonisa/on	  de	  la	  forma/on	  au	  niveau	  de	  toute	  la	  Suisse	  
à	  Plan	  de	  forma/on	  avec	  un	  profil	  de	  qualifica/on,	  des	  objec/fs	  
opéra/onnels	  etc.	  	  
=	  contenus	  de	  la	  forma/on	  professionnelle	  pour	  tous	  les	  trois	  
lieux	  de	  forma/on	  
3. Forma/on	  orientée	  vers	  les	  compétences	  opéra/onnelles	  et	  PQ	  
orientée	  vers	  les	  compétences	  opéra/onnelles	  

à Le	  marché	  doit	  avoir	  confiance	  que	  les	  médiama/cien-‐ne(s),	  
sont	  capables	  d‘effectuer	  ce	  qui	  est	  dans	  le	  profil	  de	  qualifica/on	  
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Comparaison	  réglement	  2003	  –	  OrFo	  2010	  
Règlement	  2003	   PlaFo	  2010	  

Forma4on	  de	  base	  	  
et	  approfondie	  

Economie	  d’entreprise	  

Technologies	  
de	  l’informa4on	  et	  de	  	  	  
la	  communica4on-‐	  

Forma4on	  orientée	  vers	  des	  domaines	  	  
de	  compétences	  opéra4onnelles	  /	  DCO	  

PQ	  entreprise	  (TPI):	  
Les	  deux	  domaines	  
doivent	  être	  testés,	  sans	  
pondéra4on	  prescrite	  

DCO	  1:	  Produire	  des	  données	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  et	  u4liser	  les	  moyens	  mul4médias	  
DCO	  2:	  Effectuer	  la	  réalisa4on	  /	  le	  design	  	  
DCO	  3:	  Engager	  des	  moyens	  TIC	  	  
DCO	  4:	  Collaborer	  à	  l’administra4on	  	  
             et	  	  à	  la	  ges4on	  d’entreprise	  	  
DCO	  5:	  Exercer	  des	  ac4vités	  marke4ng	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  et	  de	  la	  communica4on	  
DCO	  6:	  Par4ciper	  à	  la	  réalisa4on	  de	  projets	  

PQ	  en	  entreprise	  (TPI):	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  DCO	  des	  DCO	  1	  à	  5	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  plus	  le	  DCO	  6	  (obligatoire)	  



  



ORDONNANCE:	  domaines	  de	  compétences	  
	  

1.  Produire	  des	  données,	  u/liser	  les	  moyens	  mul/médias	  
2.  Effectuer	  la	  réalisa/on,	  le	  design	  
3.  Engager	  des	  moyens	  TIC	  et	  développements	  Web	  
4.  Collaborer	  à	  l’administra/on	  et	  à	  la	  ges/on	  

d’entreprise	  
5.  Exercer	  des	  ac/vités	  de	  marke/ng	  et	  de	  

communica/on	  
6.  Par/ciper	  à	  la	  ges/on	  de	  projets	  
	  
	  



PLAN	  DE	  FORMATION	  -‐	  triplex	  

Comprend	  
	  -‐	  objec/fs	  de	  forma/on,	  taxonomie,	  3	  lieux	  
	  -‐	  organisa/on	  temporelle	  
	  -‐	  procédure	  de	  qualifica/on	  
	  -‐	  descrip/on	  des	  cours	  interentreprises	  

	  
Prévu	  d’être	  facilement	  adapté	  par	  l’OrTra	  en	  cas	  de	  
besoin	  (environ	  5	  ans)	  
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Procédure	  globale	  de	  qualifica4on	  
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Le	  coeur	  du	  système	  de	  la	  PQ	  

Compétences	  méthodologiques	  
Technique	  de	  travail	  

Penser	  et	  agir	  en	  réseau	  
Rela4on	  avec	  le	  matériel	  /	  les	  équipements	  

Stratégies	  de	  travail	  

Compétences	  personnelles	  
Indépendance	  et	  	  responsabilité	  

Confiance	  en	  soi	  et	  résistance	  aux	  surchages	  
Abtudes	  
Mo4va4on	  

Compétences	  sociales	  
Comportement	  orienté	  "client"	  
Ap4tude	  à	  travailler	  en	  équipe	  
Capable	  d’affronter	  des	  conflits	  
Informa4on	  et	  communica4on	  

Compétences	  professionnelles	  
Niveau	  de	  forma4on	  
Qualité	  produite	  

Quan4té	  et	  rythme	  de	  travail	  	  
Applica4on	  des	  connaissances	  prof.	  

Compétences	  opéra4onnelles	  

PQ	  TPI	   PQ	  école	  
Aeribu4on	  des	  tâches	  :	  orien4a4on	  opéra4onnelle	  
ET	  évaluable	  ET	  mesurable	  
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But 

"Documents	  –	  clés	  "	  du	  TP	  	  

SEFRI	   Direc4on	  
examens	  

PQ TPI 
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Cons4tu4on	  de	  la	  grille	  d’évalua4on	  

0 – 10 Pt 

Note compétences prof. 

Note gestion du projet 

Note compétence sociales 

Note documentation 
Note journal de travail 
Note présentation 

Note entretien prof. 

Note TPI 

Moyenne, arrondie 1/10 
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Variantes	  pour	  l’aeribu4on	  des	  évalua4ons	  

Points	   Niveaux	  
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Structure	  iden4que,	  exécu4on	  différente	  
Evaluation par points Evaluation par niveaux 

identique 

identique (0 – 10) 

identique 

Différent 

identique 
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Déroulement	  du	  TPI	  
	  

Examen Correction 

correction 
 

correction 

Proposition 
du projet 

Idée de projet 
Fixation des objectifs 

Remise 
documents 
év. produit 

Mise en oeuvre sans interruption 
(exception: cours prof.) 

Présentation 
Entretien prof. 

Préparation 
présentation 
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Merci	  de	  votre	  aeen4on,	  
Auriez-‐vous	  des	  ques4ons	  ?	  

Document	  sur	  le	  site	  
www.arome.ch	  
	  
ARoMe,	  Passage	  St-‐François	  9	  	  
1003	  Lausanne	  
Tél.	  024	  426	  43	  24	  


