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Préparation aux examens  

 
 

EXAMEN ORAL 
 

L’examen oral est basé sur tous les objectifs 
obligatoires et optionnels 

de votre DFP 
 
 

AVANT L’EXAMEN 
 
• Etablissez votre profil de formation et des prestat ions (PFP)  de manière 

complète et correspondant aux travaux que vous avez réellement exécutés. 
 
• Envoyez  votre PFP selon les instructions figurant sur le site www.cifc-vd.ch 
 
• Tout PFP incomplet, mal rempli, non signé, sera renvoyé . 
 
• La date limite d’envoi est indiquée sur : www.cifc-vd.ch 
 
 
LE JOUR DE L’EXAMEN 

 
• Se présenter avec stylo, papier et copie de votre PFP/PPI – 

OBLIGATOIRE . Vos documents d’examens ne sont pas mis à  
disposition par les experts.  

 
• Venez avec votre convocation et une pièce d’identité 

 
• Lisez attentivement le sujet de l’examen.  

 
• Préparez-vous en établissant un plan ou un fil rouge  

 
• Posez des questions ouvertes  : qui ? quoi ? où ? pourquoi ? quand ? 

comment ? combien ? quel ? etc. 
 
• Les conditions détaillées de l’examen se trouve dans votre DFP sous le 

chapitre « Procédures de qualification » 
 
• Vous trouverez sur le site www.cifc-vd.ch une vidéo d’exemple d’examen 

oral 
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EXAMEN ÉCRIT 
 

L’examen écrit est basé sur tous les objectifs 
obligatoires et les objectifs CI 

de votre DFP 
 
 

• Établissez un plan de préparation  à l’examen 
 

• Exercez-vous  en répondant à l’épreuve « Examen série 0 » que vous 
trouverez sur le site avec les « Solutions série 0 » 

 
• Lisez attentivement la donnée . Attention au sens des mots !  

 
• Demandez-vous : Qu’est-ce qui m’est demandé ?   

 
• Argumentez  quand vous donnez une réponse : « parce que », « car », 

« comme », etc. 
 

• Essayez toujours  de donner une réponse, mais pas de blablabla, pas de 
généralités, pas de théorie inutile 

 
• Veillez aux consignes telles que : répondez par des  phrases complètes / 

en quelques mots / avec des mots-clés,  en une phrase , etc.  
 
• Ecrivez LISIBLEMENT 

 
• Si vous ne pouvez pas répondre à une question, passez à la suivante  ! 
 
• Ne prenez ni produits énergisants, ni produits calmants 
 
• Les conditions détaillées de l’examen se trouve dans votre DFP sous le 

chapitre « Procédures de qualification » 
 

• Le jour de l’examen, prenez avec vous votre convocation, une pièce 
d’identité, des stylos et une calculette non programmable 


