
 

 

Aux stagiaires 2+1 / 3+1 – volée 2019 – 2020 
Informations et instructions de la cheffe experte 

Face à la situation actuelle du CORONAVIRUS, nous vous informons que votre CI 6 est annulé . 

Votre présence en entreprise lors du jour CI annulé est à régler avec votre employeur.  

Pour l’heure, et afin de ne pas pénaliser la suite de votre formation, nous vous donnons les directives 
suivantes :  

PREPARATION A LA PROCEDURE DE QUALIFICATION – PARTI E ECRITE  

•   Vous pouvez vous préparer à l’examen écrit par le biais des 2 examens en blanc que vous retrouvez 
sur notre site : http://www.cifc-vd.ch/?page=filieres/mpc3plus1  

•   Nous vous conseillons vivement de vous mettre en situation d’examen, seul(e), sans moyen auxiliaire 
sauf calculatrice non programmable. La durée de l’examen est de 1h30. Vous retrouvez également sur 
le site, le correctif. En cas de question, vous pouvez vous adresser à votre responsable CI, par e-mail, 
en précisant le no de question où vous avez besoin d’une clarification. Ce dernier prendra contact avec 
vous par téléphone. Merci de lui indiquer notre no de portable. 

PREPARATION A LA PROCEDURE DE QUALIFICATION – PARTI E ORALE  

•   Le délai de remise de votre PFP/PPI/annexes reste inchangé , soit au 31.03.2020 dernier délai, selon 
procédure indiquée sur le site.  

•   Pour les élèves qui souhaitent faire relire leurs documents, ceux-ci sont priés de les faire parvenir par 
courriel à leur responsable CI, pour le 25.03.2020 au plus tard. Il vous rendra réponse dans les meilleurs 
délais et n’oubliez pas qu’il faudra les transmettre via le site internet, DATES ET SIGNES. NE PAS 
OUBLIER LE PPI , faute de quoi, les documents pour les examens ne seront pas complets et donc pas 
valables.  

•   Nous vous invitons à prendre connaissance des pages 110 et suivantes de votre brochure DFP 
relatives à la procédure de qualification partie orale. Vous trouvez également une vidéo de l’examen 
oral sur notre site : http://www.cifc-vd.ch/?page=filieres/mpc3plus1 

KONVINK  

•    Nous vous rappelons que vous pouvez vous préparer pour ces examens au moyen des e-tests et des 
grilles de compétences à réaliser sur Konvink. 

 

Au vu de cette situation exceptionnelle, nous comptons sur la responsabilité de chacun(e) pour se préparer 
au mieux pour ces examens. Naturellement, votre responsable CI reste à votre disposition pour toute 
question. 

Nous ne connaissons pas encore l’évolution concernant vos examens du mois de juin. A ce jour, les 
conditions restent les mêmes et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

Dans l’intervalle, n’hésitez pas à consulter réguli èrement le site :  www.cifc-vd.ch  où des informations 
seront publiées sur la page d’accueil. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches.  

 

Fabienne Vionnet 

Cheffe-experte 
17.03.2020 


