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1 Objectif et finalité  

Les présentes dispositions d’application relatives à la procédure de qualification avec examen 

final et leurs annexes concrétisent les dispositions figurant dans l’ordonnance sur la formation et 

le plan de formation. 

2 Bases 

Les dispositions d’application relatives à la procédure de qualification dans la formation profession-

nelle initiale reposent sur les textes suivants: 

‐ Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), notam-

ment les articles 33 à 41  

‐ Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), no-

tamment les articles 30 à 35 et 39 à 50  

‐ Ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la 

culture générale dans la formation professionnelle initiale (SR 412.101.241), notamment les 

articles 6 à 14 

‐ Ordonnance du SEFRI relatif à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de logisti-

cienne/logisticien avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 16 novembre 2015 (en vigueur 

depuis le 1er janvier 2016). Les art. 17 à 22 sont plus particulièrement déterminants pour la 

procédure de qualification. 

‐ Plan de formation du 16 novembre 2015 relatif à l’ordonnance sur la formation professionnelle 

initiale de logisticienne/logisticien avec certificat fédéral de capacité (CFC) (en vigueur depuis 

le 1er janvier 2016). La 3e partie est particulièrement déterminante pour la procédure de quali-

fication. 

‐ Manuel pour expertes et experts aux procédures de qualification de la formation profession-

nelle initiale. Conseils et instruments pour la pratique1 

3 Aperçu de la procédure de qualification avec examen final 

La procédure de qualification vise à constater si l’apprenti ou le candidat a acquis les compé-
tences opérationnelles nécessaires à une activité professionnelle réussie.  

L’aperçu ci-après indique pour chaque domaine de qualification le type d’examen, la note 
d’expérience, les points d’appréciation, les pondérations, les notes minimales (notes à atteindre 
au minimum) ainsi que les dispositions sur l’arrondi des notes conformément à l’ordonnance sur la 
formation. 

La feuille de notes pour la procédure de qualification et celle pour le calcul de la note d’expérience 
sont disponibles à l’adresse http://qv.berufsbildung.ch. 
  

 
1  Editeur: Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) en collaboration avec le Centre suisse de services 

Formation professionnelle | orientation professionnelle, universitaire et de carrière (CFSO). Le manuel est disponible au télécharge-

ment à l’adresse www.ehb-schweiz.ch/de/weiterbildung/pex/Seiten/default.aspx 
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Aperçu de la procédure de qualification: travail pratique prescrit (TPP) 

 
Les points d’appréciation fixés par les prescriptions sur la formation sont arrondis à l’entier ou au demi-point. 

Art.  34 al. 2 OFPr 
Des notes autres que des demi-notes sont autorisées pour les moyennes résultant des points d’appréciation 
fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la 
première décimale.  
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Aperçu sur la procédure de qualification: travail pratique prescrit (TPP), cas spécial de 
l’art. 22 de l’ordonnance sur la formation (Art. 32 OFPr) 

 
 

Les points d’appréciation fixés par les prescriptions sur la formation sont arrondis à l’entier ou au demi-point. 

Art. 34 al. 2 OFPr 
Des notes autres que des demi-notes sont autorisées pour les moyennes résultant des points d’appréciation 
fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la 
première décimale. 
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4 Les domaines de qualification en détail 

4.1  Domaine de qualification Travail pratique prescrit (TPP) 

Dans le domaine de qualification Travail pratique, l’apprenti ou le candidat doit montrer qu’il est ca-

pable d’exécuter correctement les tâches requises sur le plan technique en fonction de la situation. 

Le TPP dure 6 heures et se déroule de manière centralisée dans un lieu approprié. Voici les domaines 

de compétences opérationnelles examinés et leur pondération: 

 

Point 
d’appréciation Domaines de compétences opérationnelles Pondération 

   

1 
A- Réception des marchandises  
B- Gestion des marchandises 
C- Répartition des marchandises 

 40% 

2 
D- Respect des directives de sécurité au travail et de protection de la santé et de l’environnement 
E- Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des ressources 

 20% 

3          Domaine de compétences opérationnelles spécifique à l’orientation F, G ou H  40% 
  
  

Proc. de qual. Domaines de compétences opérationnelles Durée 6 h 
   

Proc. de qual. 
A/B/C 

A- Réception des marchandises  
B- Gestion des marchandises 
C- Répartition des marchandises 
D- Respect des directives de sécurité au travail et de protection de la santé et de l’environnement 
E- Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des ressources 

 3 h 

    

Domaine de 
compétences 
opérationnelles 
F/G/H 

 

F- Distribution: réception et distribution des marchandises 
G- Stockage: gestion des stocks         
H- Transport: déplacement de véhicules dans le service ferroviaire   
D- Respect des directives de sécurité au travail et de protection de la santé et de l’environnement 
E- Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des ressources 

 3 h 

  

Le point d’appréciation 2 (domaines de compétences opérationnelles D et E) est réparti de 

manière égale entre les points d’appréciation 1 et 3 et noté à part. 

Le point d’appréciation 1 se compose des compétences opérationnelles suivantes et de 

leurs pondérations respectives: 
Domaine de compétences opérationnelles A: réception des marchandises, y compris Dco D et Dco E 
(pondération de 33.3%), 

Domaine de compétences opérationnelles B: Gestion des marchandises, y compris Dco D et Dco E 
(pondération de 33.3%), 

Domaine de compétences opérationnelles C: Distribution des marchandises, y compris Dco D et 
Dco E (pondération de 33.3%). 
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Le point d’appréciation 2 se compose des sous-points suivants et de leur pondération res-

pective: 

- Domaine de compétences opérationnelles Respect des directives de sécurité au travail et de 

protection de la santé et de l’environnement (pondération de 60%) 

- Domaine de compétences opérationnelles Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de 

l’efficacité des ressources (pondération de 40%) 

Le point d’appréciation 3 se compose de l’une des compétences opérationnelles suivantes 

par orientation: 

Orientation Distribution (domaine de compétences opérationnelles F): 

‐ Réceptionner et aller chercher des envois  

‐ Trier les envois et préparer la livraison 

‐ Organiser la livraison  

‐ Conduire les véhicules de livraison  

‐ Distribuer les marchandises  

Orientation Stockage (domaine de compétences opérationnelles G): 

‐ Optimiser des stocks  

‐ Gérer des stocks  

‐ Optimiser les systèmes de préparation des commandes  

‐ Optimiser le système de rangement des articles dans une zone de stockage  

Orientation Transport (domaine de compétences opérationnelles H): 

‐ Assurer la disponibilité opérationnelle  

‐ Assurer la sécurité au travail dans le service ferroviaire  

‐ Déployer des véhicules sur rail  

‐ Constituer les compositions des trains  

‐ Identifier les dérangements  

‐ Il faut réussir l’examen théorique de l’OFT de la catégorie Ai40.  

 
Avec le TPP de l’orientation Transport, les exigences de l’Office fédéral des transports (OFT) pour 
l’obtention du permis de conduire de catégorie Ai40 sont également contrôlées. Cela signifie qu’un 
examinateur certifié par l’OFT doit toujours être présent au TPP. 

Pour tous les points d’appréciation 

Les critères d’évaluation sont définis dans le procès-verbal d’examen. Ils sont évalués avec des 

notes ou des points. Dans ce dernier cas, le nombre total de points doit être converti en une note 

pour chaque point d’appréciation (note arrondie à l’entier ou au demi-point)2. 

 

Ressources: il est autorisé d’utiliser les documents des cours interentreprises et le dossier de 

formation pour le travail pratique. 
  

 
2  Pour la formule de conversion des points en note, cf. p. 27 «Manuel pour expertes et experts aux procédures de qualification de la 

formation professionnelle initiale. Conseils et instruments pour la pratique», disponible à l’adresse www.ehb-

schweiz.ch/de/weiterbildung/pex/Seiten/default.aspx 
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4.2 Domaine de qualification Connaissances professionnelles 

Le domaine de qualification Connaissances professionnelles vise à vérifier si l’apprenti ou le candidat 

a acquis les connaissances nécessaires à une activité professionnelle réussie. L’examen a lieu vers la 

fin de la formation initiale et dure 3 heures. 

Voici les domaines de compétences opérationnelles examinés avec les types d’examen et leur pondé-

ration: 

Point 
d’appréciationDomaines de compétences opérationnelles Type d’examen/durée Pondération 

     
           par écrit   
     

1 
A- Réception des marchandises  
B- Gestion des marchandises 
C- Répartition des marchandises 

  75 minutes                 40% 

2 

D- Respect des directives de sécurité au travail et de protection de la 
santé et de l’environnement 

E- Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des 
ressources 

   30 minutes           20% 

3          Domaine de compétences opérationnelles spécifique à l’orientation F, G 
ou H 

   75 minutes           40% 

     

Le point d’appréciation 2 (domaines de compétences opérationnelles D et E) est réparti de 

manière égale entre les points d’appréciation 1 et 3 et noté à part. La mise en œuvre 

s’effectue en deux examens de 90 min. chacun. 

Ressources: pour l’examen écrit sur les connaissances professionnelles: stylo, calculatrice et cahier 

de formules 

 

4.3 Domaine de qualification Culture générale 

Le domaine de qualification Culture générale s’aligne sur l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 

concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle 

initiale (SR 412.101.241). 

5 Note d’expérience 

La note d’expérience est régie dans l’ordonnance sur la formation. La feuille de notes requise pour 

le calcul est disponible à l’adresse http://qv.berufsbildung.ch.  
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6 Informations sur l’organisation 

6.1 Inscription à l’examen 

L’inscription s’effectue par le biais des autorités cantonales. 

6.2 Réussite de l’examen  

Les règles de réussite de l’examen sont définies dans l’ordonnance sur la formation. 

6.3 Annonce du résultat à l’examen 

Le résultat à l’examen est annoncé conformément aux dispositions cantonales. 

6.4 Empêchement en cas de maladie et d’accident  

Si un candidat ne peut pas participer à la procédure de qualification pour cause de maladie ou 
d’accident, la marche à suivre est définie dans les dispositions cantonales. 

6.5 Répétition d’examen  

Les règles de répétition d’un examen sont définies dans l’ordonnance sur la formation. 

6.6 Procédure de recours / voies de recours 

La procédure de recours est définie par la législation cantonale.  

6.7 Archivage 

Les documents d’examen sont conservés conformément au droit cantonal.  

7 Organisation de la procédure de qualification 

L’organisation est expliquée plus précisément dans une directive. 
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Entrée en vigueur 

Les présentes dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final 

pour logisticienne CFC et logisticien CFC entrent en vigueur le [Date publication] et s’appliquent 

jusqu’à révocation. 
 
 
Rupperswil, le 30.04.2018  
 
 
Association suisse pour la formation professionnelle en logistique 
 
Le Président ASFL SVBL Le Président de la commission DP&Q 
 
 
 

  
Dr Beat M. Duerler  Jacques Kurzo  

 

Dans le cadre de sa réunion du 27.04.2018, la Commission suisse pour le développement profes-

sionnel et la qualité a pris position concernant les présentes dispositions d’exécution relatives à la 

procédure de qualification avec examen final pour logisticienne CFC et logisticien CFC. 
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Annexe Liste des documents 

Documents Source 

Procès-verbaux d’examen   ASFL SVBL 

Feuille de notes pour la procédure de qualification 

Logisticienne CFC/ logisticien CFC 

ASFL SVBL 
http://qv.berufsbildung.ch 

Feuille de notes Calcul de la note d’expérience 

- Feuille de notes Ecole professionnelle 

- Feuille de notes Cours interentreprises 

- Preuves de compétences en entreprise pour la pratique professionnelle 

ASFL SVBL 
http://qv.berufsbildung.ch 
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Notes: 
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