
 

 
1) Pour des raisons de lisibilité, le masculin est utilisé pour désigner également les candidates, expertes, etc. 

 

Appréciation  Dessinateur-constructeur sur métal CFC 1)  
N° du candidat : 

 

………………………….. Travail pratique individuel (TPI) 

 

Candidat (e)1) : 

 

Nom : 

 

____________________________ 

 

Prénom :   

 

_________________________ 

Entreprise : Nom : __________________________________________________________________ 

Supérieur : Nom : ____________________________ Prénom :   _________________________ 

Experts : 

Nom : ____________________________ Prénom :   _________________________ 

Nom : ____________________________ Prénom :   _________________________ 

Intitulé de l’épreuve :   __________________________________________________________________________ 

Déroulement  Date : Signature : Remarques : 

Appréciation du supérieur    

Appréciation des l'experts    

Contrôlé par le chef expert    

Ce document ne doit plus être montré au candidat après l' inscription des notes. 

Informations relatives à l'appréciation du travail d'examen et l'attribution des notes 

Finalisation du travail 

Le candidat remet à son supérieur la documentation, journal de travail compris. Les documents sont corrigés par le supérieur et remis à 
l'expert. La documentation est traitée de façon confidentielle par les experts. 

La conservation des documents d'examen est régie par le droit cantonal. 

Appréciation 

L'appréciation des compétences professionnelles globales, du résultat et de l'efficience incombe au supérieur. L'appréciation de la 
présentation et de l'entretien professionnel incombe aux experts. Les points particulièrement positifs et les fautes graves doivent être 
notés d'un trait sur la feuille d'appréciation. 

Tous les points particulièrement positifs et les fautes graves doivent être brièvement annotés. 

Critères concernant les compétences professionnelles globales (CPG) 

Le supérieur définit les critères CPG à apprécier. 

Critères portant sur les détails 

En fonction de l'épreuve, ces critères peuvent être complétés ou supprimés. 

Attribution des notes (Seules les notes entières et les demi-notes sont admises) 

Très bon qualitativement et 
quantitativement 

6 Satisfaisant aux exigences minimales 4 Très faible 2 

Bon, répond bien aux objectifs 5 Faible, incomplet 3 Inutilisable ou non exécuté 1 

Les notes sont attribuées en fonction de la nature 
et du nombre de points particulièrement positifs et 
de fautes graves et légères. 

 Une note ≥ 5,0 est attribuée si les aspects très positifs l'emportent. 

 Une note < 5,0 est attribuée si des critiques peu importantes prédominent.  

 Une note < 4,0 est attribuée si des critiques importantes prédominent. 

Contrôle de la qualité par des experts 

Au moins un expert doit vérifier l'appréciation et l'attribution des notes du supérieur. 

Divergences entre le supérieur et l'expert  

L'instance d'examen désignée par l'administration cantonale tranche. 



PC DCM Appréciation TPI 
Page 2/4 

APPRECIATION DU SUPERIEUR 

1.   Compétences professionnelles globales 

  

   Justification de la notation 

Méthode de travail    

 

Analyse les commandes et se fait une idée d'ensemble     

Structure la commande en plusieurs parties    

Planifie l'exécution de la commande    

Etudie et élabore des solutions alternatives    

Fixe des priorités, prend des décisions    

Discute les points critiques avec le supérieur    

comprend le déroulement des tâches dans l'entreprise    

Tient compte de la logistiques, intervenants, ….    

Respecte les délais     

    

    

Aptitude au travail en équipe    

 

Sait communiquer    

Va chercher et apporte des informations    

Respecte les règles et les conventions    

    

    

Autonomie       

 

Réalise des travaux de façon autonome       

Assume les conséquences de ses actes       

Effectue des contrôles personnels       

    

Flexibilité    

 

S'adapte facilement aux changements    

Peut travailler sur plusieurs tâches à la fois    

    

Faculté à apprendre    

 

Va au fond des choses    

Assimile et traite les informations    

    

Sécurité du travail    

 

Connaît les dangers de sa place de travail    

Respecte les consignes et normes de sécurité    

Utilise les mesures de protection    

    

Protection de l'environnement    

 

Traite les déchets écologiquement    

Utilise rationnellement l'énergie et les matériaux    

    

Note compétences professionnelles globales                                 (Notes entières ou demi-notes uniquement)  

 

Point particulièrement positif Faute légère 

 Faute grave 
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APPRECIATION DU SUPERIEUR 

2.   Résultat et efficience 

 
 

   Justification de la note 

Solution / Produit    

 

Techniquement correct       

Répond à ce que l'on attend du produit (Qualité)       

Produit dans le temps imparti la quantité / le volume 
exigé(e) (Quantité)       

Respecte les normes et les directives en vigueur    

Satisfait aux exigences techniques de fabrication        

Fonctionnel, économique       

La performance correspond à ce que l'on peut attendre 
d'un professionnel débutant en tenant compte de l'aide qui 
lui est fournie.       

       

        

Documentation    

   

Complète, table des matières incluse       

Structurée et claire    

Techniquement correcte, termes techniques inclus       

Présentation graphique        

Cotations et désignations    

Propreté     

Actualisation des modifications    

    

       

Journal de travail    

   

Complet       

Permet de suivre le déroulement du travail      

Indique les aides reçues    

    

    

Note Résultat et efficience (compte double)                                 (Notes entières ou demi-notes uniquement)   

 

 Observations : 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 

Le supérieur : 

 

 

Date : 

 

 

Signature : 

 

 

 

Point particulièrement positif Faute légère 

 Faute grave 
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APPRECIATION DES EXPERTS 

3.   Présentation et entretien professionnel 

 
 

     Justification de la note 

Compétences professionnelles       

   

Connaissances techniques concernant la commande       

Vocabulaire technique correct       

       

        

Aptitude à la communication       

   

Présentation       

Utilisation correcte des moyens auxiliaires       

Réponse cohérente aux questions des experts       

Sait se faire comprendre    

    

       

Note Présentation et entretien professionnel                                (Notes entières ou demi-notes uniquement)   

  

 

Détermination de la note de branche 

Compétences professionnelles globales  _______________ (Notes entières ou demi-notes) 

Résultat et efficience (compte double) _______________ (Notes entières ou demi-notes) 

Résultat et efficience (compte double) _______________ (Notes entières ou demi-notes) 

Présentation et entretien professionnel _______________ (Notes entières ou demi-notes) 

Note de branche travail pratique individuel (TPI) _____________ (Arrondie à la décimale) 

 

Observations : 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Les experts : Date : Signature : 

   

   

 

Point particulièrement positif Faute légère 

 
Faute grave 


