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Durée 5 heures de travail pratique, au total 8 à 9 heures de présence.  
 
 
Lieu Centralisé, dans une grande halle divisée en secteurs et d’une salle pour la séance 

d’informations avant le début de l’examen.  
 
 
Délai Cette position 1 de la PQ a lieu après le CI IV, durant le 6ème semestre.  
 
 
Forme Sous la forme d’un parcours; un maximum de 9 apprenant(e)s par jour et endroit 

peuvent subir l’examen.  
 
 
Tâches 9 différentes tâches d’examen, pour lesquelles l’ordre ne joue pas de rôle. Chaque 

tâche dure une demi-heure, y-compris la donnée d’ordre par écrit. La 1ère tâche est 
définie par tirage au sort lors de la séance d’informations, ensuite le changement se fait 
dans le sens des aiguilles d’une montre.  

 

 
 
 
 
   
Experts 5 experts dans différents domaines 
 1 chef des experts  
 
 
Tâches d’examen    1: Acier et fonte 

  2: Sortes spéciales 
  3: Métaux, partie 1 
  4: Métaux, partie 2 
  5: Papier 
  6: Déchets de chantier 
  7: Matières plastiques 
  8: Matériel électrique et électronique 
  9: Verre, piles et accumulateurs, textiles et chaussures
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Déroulement  08h30 – 09h00   Informations et tirage au sort de la 1ère tâche 
 09h00 – 09h20   Déplacement vers la halle, mise en place 
 
 09h20 – 09h45   TPP 
 09h45 – 09h55   Changement 
 09h55 – 10h20   TPP 
 10h20 – 10h30   Changement 
 10h30 – 10h55   TPP 
 10h55 – 11h05   Changement 
 11h05 – 11h30   TPP 
 11h30 – 11h40   Changement 
 11h40 – 12h05   TPP 
  

12h05 – 12h50   Pause de midi (Lunch, individuel sur le poste) 
  

12h50 – 13h00   Changement  
 13h00 – 13h25   TPP 
 13h25 – 13h35   Changement 
 13h35 – 14h00   TPP 
 14h00 – 14h10   Changement 
 14h10 – 14h35   TPP 
 14h35 – 14h45   Changement 
 14h45 – 15h10   TPP 
  

15h10 – 17h00   Licenciement, qualification (experts), rangement  
  
 
  
 Pour chaque tâche de la procédure, toutes les sortes principales du matériel 

didactique pour branches professionnelles (guide méthodique, parties bleues) 
sont examinées. Les apprenant(e)s disposent de 25 minutes par tâche, y-compris la 
lecture de l’ordre de travail. Le dossier de formation et les documents des CI peuvent 
être utilisés. Le matériel d’examen est stocké à un endroit centralisé, il est contrôlé, 
échangé, complété et renouvelé annuellement sur ordre du chef des experts.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Winterthur, le 8 août 2013 

 


