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Enseignement à l’école professionnelle



Compétences de base élargies

Compléments du programme de l’enseignement 
de la culture générale ECG. Indispensables à une 
formation dans le domaine de la communication. 

560 périodes des thèmes suivants:

- 120  Communication d’entreprise

- 80  Expressions propres à la profession

- 160  Allemand

- 200  Anglais







Planification globale avec balises

Profil de 
qualifi-
cation

Ordonnance
Plan de 

formation

Consul-
tation

Implémentation

Demande pré-ticket 
Avancement

du projet (art. 54)

Vérification
SEFRI / D&Q

Demande
du ticket

Mise en oeuvre

Pilotage

Consultation
des OrTras

Traductions

Arrangements

Conduite et exécution

11.2017 02.2018 05.2018 09.2018 01.2019

Promuga
tion

Régler
divergences

08.2019

Clôture
du projet

Publication

03.2018
06.2018

04.2018
08.2018

Lancement
consultation

12.2018

13.12.2017

Séance de 
planification

Présentation
CSFP

02.2018



au Centre de Formation  EIL de CIMO

Bât. 392, 1870 Monthey

Soirée d’information
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Procédures de qualification possibles

Voies de 
certification 

1. Formation 
professionnelle

initiale ordinaire

2. Formation 
professionnelle
initiale de durée 

réduite

3. Examens de fin
d’apprentissage

(article 32 
examen)

4. Validation des
acquis

de l’expérience 
(VAE)

Type de formation A plein temps En cours d’emploi

Conditions Avec contrat d’apprentissage
5 années d’expérience professionnelle

requises dont un certain nombre dans la 
profession visée

Procédure de 
qualification

Examen de fin 
d’apprentissage

Examen de fin 
d’apprentissage

Examen de fin 
d’apprentissage

Portfolio + 
évaluation par des 

experts-es + 
compléments de 

formation si 
besoin
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Phases de la validation des acquis



Modalités pratiques

▪ Inscription 

▪ Facturation d’un émolument (variable selon cantons)

▪ Calendrier :

• Préparation bilan : de février à juin 2019 

• Remise des dossiers portfolio : septembre 2019

• Validation et tests éventuels : octobre 2019

• Premiers CFC : dès novembre - décembre 2019

• Formations complémentaires : de 2020 à 2024



Merci de votre attention

AURIEZ-VOUS

DES QUESTIONS  ?


