
























Reglement de l'Ecole d'instructeur-trice-s de la PCi 

10 Un formulaire d'evaluation standardise doit etre tenu par les evaluateur-trice-s. Le 

resultat est transmis oralement a la personne en formation par l'evaluateur-trice a la fin de 

la visite. 

11 Les personnes en formation confirment la prise de connaissance du resultat de 

l'evaluation en apposant leur signature sur le document papier, mais ne re9oivent 

cependant aucune copie du dit document. 

12 Tous les stages pratiques au niveau troupe sont evalues par des visites certifiantes. 

13 

Aucune visite n'est prevue lors des stages pratiques au niveau cadre. L'evaluation est 

faite au travers d'un rapport reflexif que la personne en formation doit livrer au personnel 

enseignant responsable du domaine. Les informations relatives au rapport reflexif sont 

decrites precisement dans le formulaire y relatif. 

14 

Cependant, une seule visite certifiante par un-e representant-e de l'employeur est faite 

dans le cas ou la personne en formation aurait obtenu une dispense de la partie 2 du 

module niveau cadre. La personne en formation doit cependant encore livrer au personnel 

enseignant responsable du domaine un rapport reflexif, comme mentionne a l'alinea 

precedent. 

15 

Les criteres d'evaluation sont notes avec l'appreciation « reussi » ou « non reussi ». 

L'evaluation porte l'appreciation « reussi » si tous les criteres evaluables sont remplis. 

Pour qu'un critere seit « reussi », tous les indicateurs essentiels doivent etre remplis. 

16 

Les evaluateur-trice-s definissent individuellement les indicateurs essentiels pour un 

critere donne. 

17 

La duree minimale des stages pratiques, autant pour le niveau troupe que le niveau 

cadre est de cinq jours. 

18 

Le lieu pour le stage est en premiere priorite le lieu de travail de la personne en formation 

et en deuxieme priorite un autre emplacement laisse a son libre choix. 

Art. 17 Repetition des evaluations des acquis 

1 Chaque evaluation des acquis peut etre repetee a deux reprises. 

2 Les repetitions peuvent etre effectuees en regle generale dans la prochaine filiere. 
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