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1. But de l’entretien professionnel 

Lors de l’entretien professionnel, la candidate/le candidat débat des contenus de son travail 
de réflexion et montre les liens avec d’autres compétences opérationnelles du profil profes-
sionnel. Conformément au point 5.11 du règlement d’examen, l’entretien dure 30 minutes. 

Le collège d’experts évalue la présentation et en donne une appréciation sur la base des cri-
tères suivants : 

Critères relatifs au contenu et aux connaissances professionnelles 

 La candidate/le candidat est en mesure de présenter la situation professionnelle tirée 
de son travail de réflexion dans toute sa complexité et de motiver ses interventions en 
s’appuyant sur une base théorique. 

 Les liens établis avec d’autres compétences opérationnelles du profil professionnel 
sont mis en évidence au cours de la discussion. 

 La candidate/le candidat montre une attitude professionnelle en établissant des liens 
avec les lignes directrices de son institution et en motivant ses propres valeurs et 
normes. 

 La candidate/le candidat s’exprime de façon correcte sur le plan professionnel.  

Critères relatifs à l’argumentation 

 La candidate/le candidat répond aux questions et interventions du collège d’experts de 
façon professionnelle. 

 La candidate/le candidat présente les contenus ainsi que les procédures suivies de fa-
çon convaincante et les justifie de manière plausible. 

 La candidate/le candidat montre plusieurs variantes et points de vue, les compare et 
justifie sa position de manière factuelle. 

 La candidate/le candidat est en mesure de comprendre les points de vue des ex-
pertes/experts d’examen, de les analyser et de prendre position à leur sujet. 

Critères relatifs au processus de réflexion 

 La candidate/le candidat porte un regard critique sur les contenus, procédures et con-
clusions présentés. 

 La candidate/le candidat montre d’autres approches possibles et leurs éventuelles con-
séquences de manière plausible. 

 La candidate/le candidat analyse les divers aspects (économiques, éthiques, juri-
diques, écologiques,…) des approches suggérées. 
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Sur la base de ces critères, la grille d’évaluation se présente comme suit : 

Signification des points 4= le critère est rempli de façon pleine et entière 
3 = le critère est en majeure partie rempli 
2 = le critère est rempli à peu près à moitié 
1 = le critère est rempli de façon approximative 
0 = le critère n’est absolument pas rempli/ne peut pas être évalué 

Si le nombre maximal de points n’est pas attribué pour l’un ou l’autre des critères, les raisons 
doivent en être indiquées par écrit. 

Critères Valeur Déduction de points 

1. Critères relatifs au contenu 
et aux connaissances pro-
fessionnelles 

4 3 2 1 0  

1.1 La candidate/le candidat est en 
mesure de présenter la situation 
professionnelle tirée de son tra-
vail de réflexion dans toute sa 
complexité et de motiver ses in-
terventions en s’appuyant sur 
une base théorique. 

      

1.2 Les liens établis avec d’autres 
compétences opérationnelles du 
profil professionnel sont mis en 
évidence au cours de la discus-
sion. 

      

1.3 La candidate/le candidat montre 
une attitude professionnelle en 
établissant des liens avec les 
lignes directrices de son institu-
tion et en motivant ses propres 
valeurs et normes. 

      

1.4 La candidate/le candidat s’ex-
prime de façon correcte sur le 
plan professionnel. 

      

2. Critères relatifs à l’argu-
mentation 

 

2.1 La candidate/le candidat répond 
aux questions et interventions du 
collège d’experts de façon pro-
fessionnelle. 

      

2.2 La candidate/le candidat pré-
sente les contenus ainsi que les 
procédures suivies de façon con-
vaincante et les justifie de ma-
nière plausible. 
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2.3 La candidate/le candidat est en 
mesure de comprendre les points 
de vue des expertes/experts 
d’examen, de les analyser et de 
prendre position à leur sujet. 

      

3. Critères relatifs au proces-
sus de réflexion 

 

3.1 La candidate/le candidat porte un 
regard critique sur les contenus, 
procédures et conclusions pré-
sentés. 

      

3.2 La candidate/le candidat montre 
d’autres approches possibles et 
leurs éventuelles conséquences 
de manière plausible. 

      

3.3 La candidate/le candidat analyse 
les divers aspects (économiques, 
éthiques, juridiques, écolo-
giques,…) des approches suggé-
rées. 

      

Total des points (max. 40 points)  

Note  

 
Notes 
L’échelle des notes est réglée au chapitre 3.5.1 des directives relatives au règlement d’exa-
men. Les demi-points sont autorisés. 

La note finale est calculée selon la formule ci-dessous. Les notes sont arrondies au demi-
point, conformément aux règles reconnues en la matière. 

𝑁𝑜𝑡𝑒 =
5 ∗  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙
 + 1 

 

Points Note 

38 - 40 6 

34 - 37 5.5 

30 - 33 5 

26 - 29 4.5 

22 - 25 4 

18 - 21 3.5 

14 - 17 3 

10 - 13 2.5 

  6 -   9 2 

  2 -   5 1.5 

  0 -   1 1 

 


