Travail pratique individuel (TPI)
Regroupement des formulaires
concernant les dispositions d’exécution du 29 juin 2015 et le guide du 29 septembre 2017

pour

Fachfrau/Fachmann öffentlicher Verkehr EFZ
Agente/agent de transports publics CFC
Agente dei trasporti pubblici AFC
Numéro de la profession 74114

Ident. de l’examen:
Candidat-e

Prénom

Nom

Adresse él.

01.08.2019
Date
V 3.0
Version
Rédacteurs S. Streiff, Y. Nef, M. Wasserfallen, S. Guzzo, K. Steiner
□ En cours de traitement
Statut
 Validé / version définitive

Suivi des modifications:
Version:
V1
V1.01

V2
V3

Modification:

Validation: Date:
DPQ
19.09.2017
- Formulaire «Observations du supérieur du candidat
CP, C-PEX
01.11.2017
TPI 2018»: ajout de la date / du temps / de la
compétence opérationnelle dans les champs de
saisie
- Procès-verbal d’examen «Réalisation et
Documentation», deuxième documentation,
exhaustivité: «conformément au guide»
Révision après la première procédure de qualification
Révision après la deuxième procédure de qualification

C-PEX
C-PEX

06.07.2018
01.08.2019

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e

Procédure de qualification TPI 2020
Mandat | 3

TPI 2020

Formulaire Mandat
Ident. de l’examen:

Profession, domaine spécifique Agent-e de transports publics CFC
Titre du TPI
Candidat-e

Prénom

Nom

Adresse él.
Entreprise
formatrice

Nom
Adresse
NPA, localité

Supérieur-e

Prénom

Nom

Tél.

Tél. portable

Adresse él.
PEX 1

Prénom

Nom

Tél.

Tél. portable

Adresse él.
PEX 2

Prénom

Nom

Tél.

Tél. portable

Adresse él.
Exécution

Date de début
Durée [hh.mm]

Date de fin
0:00 Dont réalisation selon

0:00

énoncé du mandat, point 5

Présentation et
entretien prof.

Date

Date
Supérieur-e
Participation au cours destiné aux supérieurs? Introduire la date du cours

Supérieur-e
Guide lu et énoncé du mandat défini

Candidat-e
Enoncé du mandat et des critères d'évaluation compris

PEX 1
Enoncé du mandat validé

Supérieur-e
Enoncé du mandat approuvé, récupéré et corrigé

Candidat-e
Enoncé du mandat et cirtères d'évaluation corrigés compris

Signature

Dont documentation

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e
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TPI 2020

Formulaire Enoncé du mandat
Ident. de l’examen:

Titre du TPI
Candidat-e

Prénom

Nom

1. Description du mandat
Cette description présente les grandes lignes du mandat sous la forme d'un bloc de texte. Les compétences
opérationnelles ne seront définies individuellement qu’au point 5.

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e
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Formulaire «Enoncé du mandat TPI 2019»
Ident. de l’examen:
2. Exigences spéciales

3. Résultats attendus explicitement (non exhaustifs)

4. Ebauche du calendrier théorique
P. ex. préparation, planification, contrôle, accompagnement, travaux de clôture
Date

Description sous forme de mots-clés

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e
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Formulaire «Enoncé du mandat TPI 2019»
Ident. de l’examen:
5. Temps impartis aux compétences opérationnelles
Dans la liste des compétences opérationnelles figurent les neuf principales compétences opérationnelles (CO) ou des
compétences cibles particulièrement importantes (CC) faisant l'objet d'une évaluation explicite.
Lorsqu’il n’est pas possible de les prévoir avec précision (tâches partielles à traiter en fonction de la situation), les
temps impartis peuvent être regroupés sommairement sur plusieurs compétences opérationnelles ou compétences
cibles. De la somme des temps impartis résulte la durée du travail pratique.
Compétence
opérationnelle selon le
plan de formation
1

CO

2

CO

3

CO

4

CO

5

CO

6

CO

7

CO

8

CO

9

CO

Description

Durée

Format horaire: hh:mm

0:00

Compétences générales et intersectorielles
10

Le mandat a été exécuté en visant l’objectif, le résultat du travail correspond à ce qui était demandé

11

Attitude correcte vis-à-vis des clients et/ou des partenaires et communication adaptée

12

Respect des normes, des règlements et des directives de sécurité

13

Méthodologie, méthode de travail systématique, hiérarchisation des priorités et prise de décision

14

Gestion du temps: planification, répartition et utilisation optimales du temps alloué

15

Initiative personnelle: le mandat a été traité avec motivation et volonté de performance
Pas d’indication de temps

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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TPI 2020

Formulaire Evaluation de l’énoncé du mandat
Ident. de l’examen:

Titre de l’énoncé du mandat
Candidat-e

Prénom

Nom

PEX 1

Prénom

Nom

PEX 2

Prénom

Nom

Critères

Rempli(s)

Remarques / justifications

L’énoncé du mandat est-il exhaustif sur le plan formel?
(Durée de réalisation, travail organisé par CO, temps
impartis?)
S’agit-il d’un travail individuel et le mandat peut-il être
réalisé en grande partie de manière autonome?
Le mandat porte-t-il sur le domaine d'activité de
l’entreprise formatrice?
L’énoncé couvre-t-il un maximum de domaines de
compétences opérationnelles?
Le mandat peut-il être solutionné à l’aide de moyens et de
méthodes couramment utilisés, avec lesquels l'apprenti-e a
pu se familiariser durant sa formation à la pratique
professionnelle?
La description du mandat est-elle claire et sans équivoque
possible? Les objectifs et les résultats escomptés sont-ils
clairement décrits et vérifiables?
Les travaux partiels à effectuer par le/la candidat-e ainsi
que les résultats partiels attendus sont-ils clairement décrits
et vérifiables?
Les compétences opérationnelles à contrôler sont-elles
mesurables ou observables?
Est-il possible de suivre la durée globale et la durée
consacrée aux différents points «CO» et «Documentation»?
Autres:

Le mandat est validé en tant que travail pratique individuel.
Le mandat est validé sous réserve que les modifications inhérentes aux réclamations/demandes du PEX
soient effectuées au plus tard lors du lancement du TPI.
L'énoncé du mandat doit être rectifié puis être remis une nouvelle fois.
L’énoncé doit être retravaillé, justification du/de la PEX:

Date

PEX

Signature

Agent-e de transports publics CFC
Candidat-e
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Formulaire Journal de travail

TPI 2020

Titre de l’énoncé du mandat

Ident. examen:

Date

Jour

Prénom

Nom

Question de santé: est-ce que le/la candidat-e se sent capable d’effectuer les épreuves d’examen?
N°

Etape de travail (mot-clé)

Faits survenus, justifications, remarques, aides, interruptions, etc.

Total jours
Candidat-e

Date:

Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et que les écarts par rapport à la planification théorique sont mentionnés.

Supérieur-e

Visa:

Ecart:

Signature:

Heures eff.
[hh:mm]

0:00

Agent-e de transports publics CFC
Candidat-e
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Formulaire «Journal de travail TPI 2019»
Titre de l’énoncé du mandat

Ident. examen:

Date

Jour

Prénom

Nom

Question de santé: est-ce que le/la candidat-e se sent capable d’effectuer les épreuves d’examen?
N°

Etape de travail (mot-clé)

Faits survenus, justifications, remarques, aides, interruptions, etc.

Total jours
Candidat-e

Date:

Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et que les écarts par rapport à la planification théorique sont mentionnés.

Supérieur-e

Visa:

Ecart:

Signature:

Heures eff.
[hh:mm]

0:00

Agent-e de transports publics CFC
Candidat-e
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Formulaire «Journal de travail TPI 2019»
Titre de l’énoncé du mandat

Ident. examen:

Date

Jour

Prénom

Nom

Question de santé: est-ce que le/la candidat-e se sent capable d’effectuer les épreuves d’examen?
N°

Etape de travail (mot-clé)

Faits survenus, justifications, remarques, aides, interruptions, etc.

Total jours
Candidat-e

Date:

Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et que les écarts par rapport à la planification théorique sont mentionnés.

Supérieur-e

Visa:

Ecart:

Signature:

Heures eff.
[hh:mm]

0:00

Agent-e de transports publics CFC
Candidat-e
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Formulaire «Journal de travail TPI 2019»
Titre de l’énoncé du mandat

Ident. examen:

Date

Jour

Prénom

Nom

Question de santé: est-ce que le/la candidat-e se sent capable d’effectuer les épreuves d’examen?
N°

Etape de travail (mot-clé)

Faits survenus, justifications, remarques, aides, interruptions, etc.

Total jours
Candidat-e

Date:

Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et que les écarts par rapport à la planification théorique sont mentionnés.

Supérieur-e

Visa:

Ecart:

Signature:

Heures eff.
[hh:mm]

0:00

Agent-e de transports publics CFC
Candidat-e
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Formulaire «Journal de travail TPI 2019»
Titre de l’énoncé du mandat

Ident. examen:

Date

Jour

Prénom

Nom

Question de santé: est-ce que le/la candidat-e se sent capable d’effectuer les épreuves d’examen?
N°

Etape de travail (mot-clé)

Faits survenus, justifications, remarques, aides, interruptions, etc.

Total jours
Candidat-e

Date:

Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et que les écarts par rapport à la planification théorique sont mentionnés.

Supérieur-e

Visa:

Ecart:

Signature:

Heures eff.
[hh:mm]

0:00

Agent-e de transports publics CFC
Candidat-e
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Formulaire «Journal de travail TPI 2019»
Titre de l’énoncé du mandat

Ident. examen:

Date

Jour

Prénom

Nom

Question de santé: est-ce que le/la candidat-e se sent capable d’effectuer les épreuves d’examen?
N°

Etape de travail (mot-clé)

Faits survenus, justifications, remarques, aides, interruptions, etc.

Total jours
Candidat-e

Date:

Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et que les écarts par rapport à la planification théorique sont mentionnés.

Supérieur-e

Visa:

Ecart:

Signature:

Heures eff.
[hh:mm]

0:00

Agent-e de transports publics CFC
Candidat-e
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Formulaire «Journal de travail TPI 2019»
Titre de l’énoncé du mandat

Ident. examen:

Date

Jour

Prénom

Nom

Question de santé: est-ce que le/la candidat-e se sent capable d’effectuer les épreuves d’examen?
N°

Etape de travail (mot-clé)

Faits survenus, justifications, remarques, aides, interruptions, etc.

Total jours
Candidat-e

Date:

Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et que les écarts par rapport à la planification théorique sont mentionnés.

Supérieur-e

Visa:

Ecart:

Signature:

Heures eff.
[hh:mm]

0:00

Agent-e de transports publics CFC
Candidat-e
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Formulaire «Journal de travail TPI 2019»
Titre de l’énoncé du mandat

Ident. examen:

Date

Jour

Prénom

Nom

Question de santé: est-ce que le/la candidat-e se sent capable d’effectuer les épreuves d’examen?
N°

Etape de travail (mot-clé)

Faits survenus, justifications, remarques, aides, interruptions, etc.

Total jours
Candidat-e

Date:

Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et que les écarts par rapport à la planification théorique sont mentionnés.

Supérieur-e

Visa:

Ecart:

Signature:

Heures eff.
[hh:mm]

0:00

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e
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Formulaire Observations du supérieur du candidat
Ident. de l’examen:

Titre du mandat
Candidat-e

Prénom

1. Thèmes spécifiques, problèmes, questions
Date / heure / compétence opérationnelle

Nom

TPI 2020

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e

Procédure de qualification TPI 2020
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Formulaire «Observations du supérieur du candidat TPI 2019»
Ident. de l’examen:
2. Attitude correcte vis-à-vis des clients et/ou des partenaires et communication adaptée
Date / heure

3. Respect des normes, des règlements et des directives de sécurité
Date / heure

4. Méthodologie, méthode de travail systématique, hiérarchisation des priorités et prise de décision
Date / heure

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e
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Formulaire «Observations du supérieur du candidat TPI 2019»
Ident. de l’examen:
5. Gestion du temps: planification, répartition et utilisation optimales du temps alloué
Date / heure

6. Initiative personnelle: le mandat a été traité avec motivation et volonté de performance
Date / heure

7. Autres observations
Date / heure / compétence opérationnelle

Date

Supérieur-e

Signature

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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Formulaire Observations du PEX suite à la visite en entreprise
Ident. de l’examen:

Titre du mandat
Candidat-e

Prénom

Visite

Date

Nom

a. Points à contrôler avec le/la candidat-e
Le journal de travail est-il correctement tenu et mis à jour?
Le temps indiqué peut-il être respecté?
Le candidat/la candidate travaille-t-il/elle de manière autonome?
La méthode de travail est-elle adaptée et structurée?
La sécurité (au travail) est-elle assurée?
Autres:
b. Points à contrôler avec le/la supérieur-e
Le/la supérieur-e remplit-il/elle son rôle?
Autres:
c. Notes complémentaires concernant l’entretien avec le/la candidat-e

d. Notes complémentaires concernant l’entretien avec le/la supérieur-e

e. Autres observations

Date

PEX

Signature

TPI 2020

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e
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Procès-verbal d’examen Réalisation et documentation

TPI 2020
Ident. de l’examen:

Titre du mandat
Candidat-e

Prénom

Nom
Pondération /
points

Critères d'évaluation
Position 1. Réalisation du travail

50%

1.1 Thèmes spécifiques, compétences opérationnelles

Justification / explication
Total de points max.: 45
Exécution technique des CO contrôlées conforme à l’énoncé du mandat TPI

CO

Critères spécifiques à l’entreprise (à
formuler)

0-3

CO

Critères spécifiques à l’entreprise (à
formuler)

0-3

CO

Critères spécifiques à l’entreprise (à
formuler)

0-3

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e
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Procès-verbal d’examen «Réalisation et documentation TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Titre du mandat
Candidat-e

Prénom

Critères d'évaluation

Nom
Pondération /
points

CO

Critères spécifiques à l’entreprise (à
formuler)

0-3

CO

Critères spécifiques à l’entreprise (à
formuler)

0-3

CO

Critères spécifiques à l’entreprise (à
formuler)

0-3

Points

Justification / explication

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e
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Procès-verbal d’examen «Réalisation et documentation TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Titre du mandat
Candidat-e

Prénom

Critères d'évaluation

Nom
Pondération /
points

CO

Critères spécifiques à l’entreprise (à
formuler)

0-3

CO

Critères spécifiques à l’entreprise (à
formuler)

0-3

CO

Critères spécifiques à l’entreprise (à
formuler)

0-3

10

Réalisation
Le mandat a été exécuté en visant
l’objectif, le résultat du travail
correspond à ce qui était demandé

0-3

Points

Justification / explication

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e
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Procès-verbal d’examen «Réalisation et documentation TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Titre du mandat
Candidat-e

Prénom

Nom
Pondération /
points

Critères d'évaluation
1.2 Aptitudes intersectorielles

Justification / explication
Exécution technique des CO contrôlées conforme à l’énoncé du mandat TPI

11

Attitude et communication
Attitude correcte vis-à-vis des clients
et/ou des partenaires et
communication adaptée

0-3

12

Conformité et sécurité
Respect des normes, des règlements
et des directives de sécurité

0-3

13

Méthodologie
Méthode de travail systématique,
hiérarchisation des priorités et prise
de décision

0-3

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e
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Procès-verbal d’examen «Réalisation et documentation TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Titre du mandat
Candidat-e

Prénom

Nom
Pondération /
points

Critères d'évaluation

14

Gestion du temps
Planification, répartition et utilisation
optimales du temps alloué

0-3

15

Initiative personnelle
Le mandat a été traité avec
motivation et volonté de performance

0-3

Supérieur-e

Prénom

Points

Nom

Visa PEX 1

Justification / explication

Signature

Visa PEX 2

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e
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Procès-verbal d’examen «Réalisation et documentation TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Titre du mandat
Candidat-e

Prénom

Nom
Pondération /
points

Critères d'évaluation
Position 2. Documentation

20%

Exhaustivité
Selon point 6.5 du guide

0-1

Structure
Introduction, développement, conclusion.
Structure et clarté

0-3

Images / Annexes
Plans, graphiques, illustrations, rapports,
formulaires, protocoles sont insérés lisiblement
dans le texte ou sont introduit comme annexe.

0-1

Présentation
Format correct, présentation soignée, attrayante
et pertinente. Mention des sources lorsque
nécessaire

0-1

Organisation
Organisation claire des textes, tableaux et
graphiques

0-1

Journal de travail
Formellement correct, lisible, complet et
possibilité de suivre les étapes. Renvoi à des
prestations d'aide de la part de tiers, etc.

0-3

Justification / explication
Total de points max.: 22

Agent-e de transports publics CFC
Supérieur-e
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Procès-verbal d’examen «Réalisation et documentation TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Titre du mandat
Candidat-e

Prénom

Nom
Pondération /
points

Critères d'évaluation
Description du mandat
Contexte et objectif

0-1

Description du processus
La description est organisée de manière claire et
lisible en trois parties (planification, préparation,
réalisation du mandat)

0-3

Compétences opérationnelles
Le rapport avec les compétences opérationnelles
est montré et décrit

0-1

Considérations en termes de sécurité et de risque
Référence aux directives, normes, etc. appliquées.
Mention des possibles risques liés à l’exécution

0-3

Orthographe et grammaire
Maîtrise correcte et soignée de la langue

0-3

Termes techniques
Usage correct et mesuré

0-1

Supérieur-e

Prénom

Justification / explication

Nom

Signature

Visa PEX 1

Visa PEX 2

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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Procès-verbal d’examen Présentation et entretien professionnel

TPI 2020

Titre du mandat
Candidat-e

Ident. de l’examen:
Prénom

Nom

Date

Question de santé: est-ce que le/la candidat-e se sent capable d’effectuer les épreuves d’examen?

Début de la présentation

Fin de la présentation

D'autres personnes étaient-elles présentes?

Point d’app.

Critères d'évaluation

3. Présentation

Durée

Nom(s)
Pondération
/ points
15%

Présentation professionnelle de l’énoncé du
mandat

0-3

Présentation fidèle à l’énoncé du mandat et aux
compétences opérationnelles contrôlées

0-3

Structure pertinente de la présentation
(introduction, développement, conclusion)

0-1

Utilisation judicieuse et attrayante des outils de
présentation

0-1

Respect du temps imparti (15 minutes +/- 5)

0-1

Expression orale libre, fluide et intelligible

0-3

Réflexion menée sur le mandat

0-3

Points

Justification / explication

Total de points max.: 15

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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Procès-verbal d’examen «Présentation et entretien professionnel TPI 2019»
Ident. de l’examen:
Question de santé: est-ce que le/la candidat-e se sent capable d’effectuer les épreuves d’examen?

Date
Début de l’entretien prof.

Fin de l’entretien prof.

D'autres personnes étaient-elles présentes?

Point d’app.

Critères d'évaluation

4. Entretien professionnel

Durée

Nom(s)

Pondération
/ points
15%

Points

Justification / explication

Total de points max.: 16
Formule d’évaluation pour, d'une part, convertir les points
Points
obtenus ou éventuels à partir du nombre de questions et,
pour
l’évaluatio d’autre part, les convertir en nombre de points max.

Répondre aux questions de manière
précise et correcte, mettre en avant les
connaissances techniques de base,
justifier l'approche choisie pour traiter le
projet

0-16

0

Somme des points obtenus, divisée par le total de
points max., fois 16 (arrondie au point entier)

PEX 1

Prénom

Nom

Signature

PEX 2

Prénom

Nom

Signature

Nombre de
questions

0

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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Procès-verbal d’examen «Présentation et entretien professionnel TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Thème / questions

Réponses

Remarques

Réponses types

Points max.

Points

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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Procès-verbal d’examen «Présentation et entretien professionnel TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Thème / questions

Réponses

Remarques

Réponses types

Points max.

Points

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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Procès-verbal d’examen «Présentation et entretien professionnel TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Thème / questions

Réponses

Remarques

Réponses types

Points max.

Points

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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Procès-verbal d’examen «Présentation et entretien professionnel TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Thème / questions

Réponses

Remarques

Réponses types

Points max.

Points

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e

Procédure de qualification TPI 2020
Procès-verbal d'examen du/de la PEX | 33

Procès-verbal d’examen «Présentation et entretien professionnel TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Thème / questions

Réponses

Remarques

Réponses types

Points max.

Points

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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Procès-verbal d’examen «Présentation et entretien professionnel TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Thème / questions

Réponses

Remarques

Réponses types

Points max.

Points

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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Procès-verbal d’examen «Présentation et entretien professionnel TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Thème / questions

Réponses

Remarques

Réponses types

Points max.

Points

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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Procès-verbal d’examen «Présentation et entretien professionnel TPI 2019»
Ident. de l’examen:

Thème / questions

Réponses

Remarques

Réponses types

Points max.

Points

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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Procès-verbal d’examen «Présentation et entretien professionnel TPI 2019»
Ident. de l’examen:
Question
spontanée ou
complémentaire

Réponse

Remarques

Réponse type

Points max.

Points

Question
spontanée ou
complémentaire

Réponse

Remarques

Réponse type

Points max.

Points

Agent-e de transports publics CFC
Expert-e
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TPI 2020

Aperçu du procès-verbal d’examen
Ident. de l’examen:
Titre du mandat
Candidat-e

Prénom

Nom

PEX 1

Prénom

Nom

PEX 2

Prénom

Nom

Supérieur-e

Prénom

Nom

1. Réalisation du travail (processus de travail)
Nombre de points max.:

45

Total des points:

Note par point d’app.1):

1.0

Pondération 50%

0.50

Note par point d’app.1):

1.0

Pondération 20%

0.20

Note par point d’app.1):

1.0

Pondération 15%

0.15

Note par point d’app.1):

1.0

Pondération 15%

0.15

Note TPI

1.0

2. Documentation
Nombre de points max.:

22

Total des points:
3. Présentation
Nombre de points max.:

15

Total des points:
4. Entretien professionnel
Nombre de points max.:

16

Total des points:

1)

Conformément au tableau de conversion figurant dans le guide

