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1er Guide relatif à la présentation du travail de réflexion  

La candidate/le candidat présente au collège d’experts des contenus sélectionnés de son 
travail de réflexion conformément aux consignes du présent guide. Elle/il choisit des modes 
de présentation appropriés (beamer, posters, illustrations, documents imprimés, etc.). Dans 
le cas d’une présentation par beamer, une version imprimée de la présentation doit être four-
nie en plus. Le secrétariat d’examen joint à l’invitation à l’examen des renseignements sur 
l’équipement technique des locaux. 

2. But de la présentation 

La candidate/le candidat présente de façon compétente la situation décrite dans le travail de 
réflexion. Elle/il est en mesure d’expliciter la situation étudiée ainsi que les conclusions 
qu’elle/il en a tirées pour l’avenir selon une structure clairement identifiable et de façon con-
vaincante et adaptée aux destinataires. 

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 présentation montre que la candidate/le candidat a étudié les contenus décrits de façon 
approfondie : 

 Elle contient des déclarations clés sur le travail de réflexion, en particulier sur les di-
verses interventions possibles dans la situation décrite et les conclusions tirées pour 
l’avenir. 

 La candidate/le candidat montre la manière dont la situation a évolué depuis la rédac-
tion du travail de réflexion et explicite le(s) changement(s) intervenu(s). 

 La présentation situe l’exemple de cas choisi dans un contexte plus large en incluant 
deux nouveaux aspects. 

 Les contenus présentés sont corrects sur le plan professionnel et la terminologie spé-
cialisée est utilisée à bon escient. 

Critères formels 

 La présentation a une structure clairement identifiable. 

 Les moyens auxiliaires utilisés (présentation au moyen d’un logiciel, posters, illustra-
tions, documents imprimés, etc.) sont préparés de manière soigneuse. Ils sont bien li-
sibles et soutiennent la compréhension des contenus. 

 La candidate/le candidat utilise le temps à disposition (15 minutes) sans le dépasser. 

Expression orale, interaction avec l’auditoire 

 La candidate/le candidat veille à une bonne interaction (contact visuel, gestuelle/atti-
tude corporelle) avec les expertes/experts d’examen. 

 La candidate/le candidat s’exprime largement librement dans un langage clair, précis et 
sans jugement, adapté au destinataire. 

Sur la base de ces critères, la grille d’évaluation se présente comme suit : 
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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 con-
naissances professionnelles 

4 3 2 1 0  

La présentation montre que la candidate/le candi-
dat a étudié les contenus décrits de façon appro-
fondie : 

 

1.1 Elle contient des déclarations clés sur le travail 
de réflexion, en particulier sur les diverses inter-
ventions possibles dans la situation décrite et 
les conclusions tirées pour l’avenir. 

      

1.2 La candidate/le candidat montre la manière 
dont la situation a évolué depuis la rédaction du 
travail de réflexion et explicite le(s) change-
ment(s) intervenu(s). 

      

1.3 La présentation situe l’exemple de cas choisi 
dans un contexte plus large en incluant deux 
nouveaux aspects. 

      

1.4 Les contenus présentés sont corrects sur le 
plan professionnel et la terminologie spécialisée 
est utilisée à bon escient. 

      

2. Critères formels  

2.1 La présentation a une structure clairement iden-
tifiable. 

      

2.2 Les moyens auxiliaires utilisés (présentation au 
moyen d’un logiciel, posters, illustrations, docu-
ments imprimés, etc.) sont préparés de manière 
soigneuse. Ils sont bien lisibles et soutiennent 
la compréhension des contenus. 

      

2.3 La candidate/le candidat utilise le temps à dis-
position (15 minutes) sans le dépasser. 
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3. Expression orale   

3.1 La candidate/le candidat veille à une bonne in-
teraction (contact visuel, gestuelle/attitude cor-
porelle) avec les expertes/experts d’examen. 

      

3.2 La candidate/le candidat s’exprime largement li-
brement dans un langage clair, précis et sans 
jugement, adapté au desti-nataire. 

      

Total des points (max. 36 points)  

Note  

3. 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 

35 - 36 6 

31 - 34 5.5 

27 - 30 5 

24 - 26 4.5 

20 - 23 4 

17 - 19 3.5 

13 - 16 3 

  9 - 12 2.5 

  6 -   8 2 

  2 -   5 1.5 

  1 1 

 


