Domaine de qualification TPI «Travail pratique individuel»

Candidat

Evaluation de l'énoncé du travail d'examen
Désignation de la compétence opérationnelle:

Intitulé du travail d'examen
Expert

Nom

Prénom
satisfait?
OUI
NON

Critères

Remarques

Exigences formelles
Les coordonnées personnelles sont-elles complètes?
Les délais, la durée et les jours d'école sont-ils connus?
L'énoncé du travail est-il complet et muni des
signatures?
Les critères d'évaluation sont-ils fixés et connus?
Tous les documents pour l'évaluation de l'énoncé du
travail d'examen sont-ils disponibles?

Travail d'examen
Le travail se rapporte-t-il aux contenus de la
compétence opérationnelle mentionnée et a-t-il une
utilité pratique? Est-ce que tous les documents
nécessaires sont joints?
En cas d'exécution de plusieurs travaux de même
valeur, sont-ils de nature différente et l'énoncé exclut-il
des travaux en série?
Les exigences du travail d'examen correspondent-elles
aux résultats à fournir par un collaborateur "normal"?
Les objectifs, les décisions à prendre et les attentes
sont-ils formulés de manière claire et compréhensible,
vérifiables ou mesurables. Quant à la méthode de
travail, le choix laissé au candidat est-il aussi large que
possible?
Le travail d'examen peut-il être réalisé avec les moyens
et méthodes avec lesquels le candidat s’est familiarisé
et qu’il a utilisés dans sa pratique professionnelle durant
la formation?
L'utilisation de nouveaux moyens et de nouvelles
méthodes ainsi que la mise au courant nécessaire sontelles dans une mesure raisonnable?
Dans le cas d'un travail individuel, le travail d'examen
peut-il être réalisé avec un maximum d'autonomie?
Dans le cas d'un travail d'équipe, les candidats sont-ils
d'accord de collaborer? Les parties d'examen à réaliser
par les différents candidats sont-elles clairement
définies et les prestations individuelles mesurables? Les
responsabilités de chacun et les interfaces à l'intérieur
de l'équipe sont-elles clairement définies?
Enoncé du travail d'examen validé comme travail pratique individuel

Oui

L'énoncé du travail d'examen est validé à condition que les critiques/exigences
formulées par l'expert soient suivies dans les faits au plus tard avant le début du TPI.

Oui

Non

Informations supplémentaires (p.ex. précisions pour rectification ou refus)

Expert
Date
Evaluation_de_l_enonce_130101_f

Signature
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