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Myriam Rosselet, co-responsable des procédures de qualifications pour adultes
INC - Office des écoles moyennes et de la formation prefessionnelle, Section francophone

Journée HEFP  RECONNAISSANCE ET VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE



Plan de la présentation
1. Les prémisses du projet
2. Implémentation du «tool» : 
 Double tâche Allemand - Français
 Deux procédures de qualification à mettre en œuvre 

(VAE + art. 32 Examens)
3. Focus sur la procédure VAE (art. 31 OFPr)
4. Avantages vs inconvénients
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1. Les prémisses du projet
• Partie germanophone du canton de Berne : 

o Nombreux échanges de candidat.e.s avec le canton de Zürich
o Depuis 2009, ZH a développé avec la société IVARIS un «outil» pour 

la gestion et un suivi plus pertinent des procédures VAE
• Volonté de la direction de l’OMP - BE d’harmoniser les processus des 

procédures de qualification pour adultes
o Implémentation de la plateforme AVIB - DPA dans les deux langues 

cantonales (allemand + français)
o Mises en commun de certaines ressources = synergies
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1. Les prémisses du projet : avantages attendus
Pour les candidat.e.s : 
 Orientation tout au long du processus 

(step by step)
 Tout est concentré au même «endroit», 

utilisation «intuitive» 
 Accès aux données d’admission ou au 

dossier VAE indépendamment de l’heure et 
du lieu

 Manuels disponibles pour les deux voies et 
modèles pour la procédure VAE

 Donne de la clarté dans la complexité de la 
procédure VAE

 Base de données professionnelle uniforme: 
Informations et modalités clairement 
indiquées et sélectionnables

Pour le canton :
 Demandes d'admission directe plus complètes 

et standardisées
 Traitement des demandes d'admission aux 

deux procédures plus efficace
 Traitement des dossiers VAE par les experts, 

l’Organe de validation et les offices cantonaux 
(OP et OMP) plus efficace

 Les responsables peuvent accéder en 
tout temps aux dossiers des participants 
=> assistance assurée de manière optimale

 Maintenance simple et efficace des 
informations spécifiques liées aux candidat.e.s 
et aux procédures («tout au même endroit»)
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2. Implémentation du «tool» : en allemand et en français

 Le «tool» AVIB n’est pas une appli, mais une plateforme «en ligne»

 D-BE débute le projet en 2018

 Décalage pour la partie francophone (manque de ressources): 

débute en 2019

 Gros travail de traduction préalable et en cours de mise en œuvre  

(manuels, documents, plateforme, etc.)

 Collaborations inter-offices, inter-sections et inter-institutionnelles 

(OP et OMP, ABB et SF, expert.e.s, etc.)
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3. Procédure VAE - Demande d’admission en ligne
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 Inscription / participation à une 
séance d’information générale 
(SIG) et/ou à un entretien de 
conseil individuel (candidat.e.)

 Confirmation de participation 
dans la Plateforme (admin)



3. Procédure VAE - Demande d’admission en ligne
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Auto-contrôle quant aux 
ressources disponibles pour 
mener à bien la procédure VAE



3. Procédure VAE
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Documentation de la demande 
d’admission



3. Procédure VAE - Traiter la demande (Office)
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Après vérification des informations 
données et des justificatifs, la demande 
peut être approuvée ou refusée



3. Procédure VAE – Confirmation d’admission (autom.)
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3. Procédure VAE

6 mai 2022 17

Traiter les compétences



3. Procédure VAE
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Vu d’ensemble de toutes 
les compétences à traiter

Si une compétence a été 
dispensée, elle apparaît en 
en vert avec un 



3. Procédure VAE - Traiter les compétences
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Pour chaque compétence à traiter (professionnelle ou de CG), 
le/la candidat.e doit au préalable remplir une auto-évaluation



3. Procédure VAE - Traiter les compétences
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L’auto-évaluation 
correspond aux 
sous-compétences 
listées dans la 
documentation de 
la profession, 
par ex. mécanicien 
de production CFC 
(méthode CoRe)



3. Procédure VAE - Traiter les compétences
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Si l’auto-évaluation est positive (60% des réponses «d’accord» ou «plutôt 
d’accord»), le/la candidat.e peut télécharger le «canevas» 
pour la rédaction du descriptif d’activités; 
Sinon, à discuter avec la personne chargée de l’accompagnement (par ex. 
acquérir plus d’expérience sur le lieu de travail ou exclusion du module)



3. Procédure VAE - Traiter les compétences

Le «canevas» est un 
document Word qui 
reprend le libellé de la 
compétence à traiter, ainsi 
que les tâches qui y sont 
assignées
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3. Procédure VAE - Evaluation
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Evaluation du dossier:
• Le/la chef.fe-expert.e 

attribue chaque dossier à 
un duo d’expert.e.s (partie 
professionnelle / CG)

• Les expert.e.s disposent 
d’une grille d’évaluation 
(critères) correspondant aux 
conditions de réussite

 

 
 
Cliquez sur le lien "Évaluation...". (3) 

Au-dessous du libellé, vous verrez le rapport écrit d'expérience (1) et, si nécessaire, d'autres 
documents complémentaires pour cette tâche (2). 
 
Après avoir vérifié les documents, vous évaluez la compétence à l'aide de la grille d'évaluation 
fournie. 
 

 



3. Procédure VAE - Certification
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Elaboration de l’attestation des 
acquis:
• Lorsque les expert.e.s + chef.fe-

expert.e.s ont traité l’ensemble 
du dossier, une attestation des 
acquis est élaborée par  et 
transmise aux candidat.e.s

• Si les conditions de réussite 
sont remplies, le CFC peut être 
délivré 



Plateforme DPA - Bilan après une première volée (2020-2021)

Pour les candidat.e.s:

 Moins (plus) de dossiers “papier”

 Indication des étapes successives

 Visibilité des éléments manquants / à 
compéter

 Vue d’ensemble des compétences

 Manuels et modèles à télécharger

 Plateforme “en ligne” disponible en tout 
temps

Pour l’Office cantonal:
 Collaboration intensifiée avec l’OP
 Moins (plus) de dossiers “papier”
 Gestion plus efficace des demandes 

d’admission
 Modèles de documents intégrés à la 

Plateforme (fusion avec données de la 
profession + des candidat.e.s)

 Mails automatisés
 Meilleur suivi des candidat.e.s

(step by step) et vue d’ensemble
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Avantages avérés



Plateforme DPA - Bilan après une première volée (2020-2021)
Inconvénients / A améliorer
Pour les expert.e.s:
 Perte de la «vue d’ensemble» du dossier de preuves

Pour l’Office cantonal : 
 Pas d’interface avec la base de données principale (Escada) 

= saisie manuelle; mise en œuvre dès 2024
 Gros travail de traduction et d’ajustement des libellés, des mails automatiques et des 

modèles (toujours en cours)
 Pour la VAE : uniquement les professions gérées par la SF 

( dossiers de demande «papier» pour les autres prof. autorisées)
 Si révision de l’OrFo  données de la profession + procédure à saisir à nouveau
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Contact
Myriam Rosselet
Collaboratrice scientifique
Secteur DPA - SF
myriam.rosselet@be.ch
+41 31 636 07 33

N° d'affaire: 2019.ERZ.72084 / N° de document: 1040084
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