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Introduction 
 
L’évaluation des compétences constitue un réel défi. Un défi particulièrement difficile à relever en 
ce qui concerne la compétence 12 : enseignée en contexte scolaire, ses possibilités d’application 
et d’observation en situation réelle1 sont en effet limitées ou indirectes. Ainsi, le personnel 
enseignant se trouve inévitablement confronté à des difficultés objectives et à une relative 
incertitude. 
Néanmoins, il est parfaitement possible de réaliser une évaluation cohérente et fiable, sous 
réserve d’observer les conditions suivantes : 
a. L’évaluation de la compétence nécessite la participation de tou-te-s les enseignant-e-s 

concerné-e-s. 
b. Les enseignant-e-s concerné-e-s doivent établir un programme (minimal) commun des 

contenus (en particulier en ce qui concerne les situations considérées) et du niveau de 
compétence requis. 

c. L’évaluation de la compétence nécessite un examen commun et intersubjectif de la part des 
enseignant-e-s concerné-e-s. 

Il est en outre impératif de fonder l’évaluation de la compétence sur l’évaluation des ressources 
dans chaque domaine de spécialité (et dans la compétence propre de chaque enseignant-e 
spécialisé-e). Concernant ce dernier point, l’évaluation sera d’autant plus fiable que les 
enseignant-e-s sauront apprécier la transférabilité des ressources en situation réelle. 
 
1. Fondement 
 L’évaluation se fonde sur les directives du plan de formation, partie C, et sur le rapport de 

formation. 
 La lettre adressée en novembre 2007 aux écoles professionnelles précise qu'aucune note 

n'est attribuée pour l'évaluation intermédiaire de la C12, mais que les appréciations 
« satisfaisant/insatisfaisant » sont utilisées. 

 Le document : « Dossier C11 » (http://www.pharmasuisse.org) fournit des informations 
essentielles à la compréhension de la démarche. 

2. Qui est responsable de l’évaluation de la compétence 12 ? 
 Cette évaluation relève de l'école professionnelle. 
 La compétence 12 est évaluée conjointement par le personnel enseignant en C11, en 

langue nationale locale L1, en langue étrangère L2 et en Economie/Droit/Société (EDS). La 
coordination de la procédure d’évaluation incombe de préférence aux enseignant-e-s en 
C11 (la décision relevant de l'école professionnelle).   

3. Quand l’évaluation a-t-elle lieu ? 
 Évaluations intermédiaires : à la fin de chaque semestre, jusqu’au 5e semestre. 
 Évaluation finale : deux mois avant les examens finaux. La participation de l’enseignant-e 

en EDS est définie à la fin de la deuxième année et prise en considération à la fin de la 
troisième année.  

4. Qu’est-ce qui est évalué ? 
 On évalue le niveau de maîtrise de la compétence atteint par les apprenant-e-s sur 

l’échelle correspondante. En d’autres termes, les apprenant-e-s développent en 
permanence leur compétence et atteignent leur niveau définitif au bout de trois ans, le 
niveau 4 étant le minimum exigé à la fin de la formation. En somme, ils se familiarisent 
progressivement avec les situations et apprennent peu à peu à les maîtriser.  

 Les enseignant-e-s concerné-e-s décident dès le début de l’année lesquelles des six 
situations seront traitées, comment et au moyen de quelles ressources.  

 Comment les enseignant-e-s peuvent-ils évaluer le niveau des apprenant-e-s ? Ils/Elles ont 
trois possibilités :  
a) évaluer les ressources dans leur domaine de spécialité propre (en particulier les 

                                                 
1 L’école offre diverses possibilités – telles que projets, simulations, études de cas, etc. – de rendre les situations plus 
réalistes afin de permettre la mise en pratique, et donc l’observation et l’évaluation, du transfert des ressources ciblé.  

http://www.pharmasuisse.org
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connaissances et aptitudes) selon les procédures habituelles afin de construire la base 
essentielle de l’évaluation ; 
b) dans la mesure du possible, amener l’apprenant-e à maîtriser des situations complexes 
(dans le cadre de projets, de simulations, d’études de cas, etc.) afin d’évaluer l’application 
ciblée des ressources ; l’enseignant-e peut à cet effet utiliser un tableau d’observation 
contenant des indicateurs (voir § 5.2 et annexe) ;  
c) trouver un consensus intersubjectif sur le niveau atteint avec les autres enseignant-e-s 
concerné-e-s.  

 La détermination du contenu découle de la définition de la compétence (voir plan de 
formation) : 
L’assistant/l’assistante en pharmacie est une personne bien intégrée dans la société qui 
participe à la vie sociale et culturelle.  Il/elle dispose des ressources nécessaires pour 
aborder de manière confiante, ouverte et constructive toutes les formes de culture et il/elle 
se confronte à des sujets sociaux, politiques et économiques. Il/elle est un citoyen/une 
citoyenne responsable qui s’implique dans la vie de la communauté. 
Six situations, assorties des ressources nécessaires, ont été définies en relation avec 
l'acquisition de cette compétence.  

 
5. Comment utiliser l’échelle d’évaluation ? 
 
5.1. Caractéristiques de l’échelle 
 Tout comme l’échelle de notes classique, l’échelle de niveaux compte 6 échelons. Elle 

obéit toutefois à une logique différente et permet de déterminer où se trouve l’apprenant-e 
sur le chemin menant à la maîtrise de la compétence. Son utilisation n’est donc pas liée à 
une norme ou à une compétence particulière, et l’échelle est employée tout au long des 
trois années de la formation. En d’autres termes, une compétence se développe et doit être 
maîtrisée seulement à la fin de la formation, avant d’être évaluée.  
Par exemple, l’assistante en pharmacie Sarah peut être incollable sur le deuxième niveau à 
la fin de la première année, tout en étant déjà familiarisée avec des aspects des troisième 
et quatrième niveaux. Dans son cas, la tendance est donc très positive et prometteuse. 
Christine, qui est particulièrement douée et performante, aura peut-être déjà atteint le 
niveau 3 après une année, voire avancé jusqu'au niveau 5. Après les trois années de 
formation, Sara aura probablement le niveau 4 requis, tandis que Christine aura peut-être 
atteint le niveau 5 ou 6. 
L’importance de l’échelle réside dans son aptitude à montrer la situation actuelle et les 
progrès effectués. 

 L’utilisation de l’échelle de niveaux implique que les enseignant-e-s concerné-e-s 
déterminent, lors de la planification annuelle, quel est le niveau à atteindre à la fin du 
semestre ou de l’année, et qu’ils/elles le fassent savoir aux apprenant-e-s. Par exemple, le 
niveau 2 doit être atteint après la première année, le niveau trois après la deuxième année 
et le niveau 4 à la fin de la formation. 

 L’interprétation de l’échelle nécessite une certaine pratique. Un exemple concret relatif à la 
situation 12.1 permet de mieux saisir la signification des critères.  

 
Situation 
12.1. 

Intérêt pour les sujets politiques, économiques et socioculturels 

Acteur Assistants/Assistantes en pharmacie, clients/clientes, pharmaciens/pharmaciennes, 
collaborateurs/collaboratrices 

Activité L’assistant/l’assistante en pharmacie s’intéresse aux questions de politique sanitaire, 
aux sujets économiques et socioculturels qui pourraient s’avérer déterminants pour la 
pharmacie. Il/elle est capable de débattre sur ces différents thèmes.  

Normes - 
 
Il est important de ne pas limiter cette situation à la pharmacie, mais de lui donner un champ 
d'application plus général. Il en va de même pour les autres situations C12.  
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Niveau Exemple d'activité 

 Définition Critère  

1 

L'assistante en pharmacie / L'assistant 
en pharmacie est en mesure de 
maîtriser des situations simples et bien 
définies, sous une supervision directe 
ou avec la possibilité immédiate de faire 
appel à une personne compétente. 

 
L'apprenant/e traite d'un point de vue personnel 
de problème socio – culturels, par exemple 
l'intégration d'élèves étrager/ères dans la classe 

2 

L'assistante en pharmacie / L'assistant 
en pharmacie est en mesure de 
maîtriser des situations simples et bien 
définies semblables entre elles avec la 
possibilité immédiate de faire appel à 
une personne compétente. 

Transfert 

L'apprenant/e discute en classe de différents 
problèmes, par exemple l'intégration de 
personnes étrager/ères de façon conforme à la 
réalité en apportant des faits concrets; il/elle 
pose des questions qui contribuent à la 
compréhension du problème. 

3 

L'assistante en pharmacie / L'assistant 
en pharmacie est en mesure de 
maîtriser de façon autonome des 
situations simples et bien définies 
semblables entre elles dans un 
contexte connu.  

Transfert + 
Autonomie 

L'apprenant/e discute dans différents contextes 
(école, entreprise, …) de différents problèmes, 
par exemple l'intégration de personnes 
étrager/ères de façon conforme à la réalité en 
utilisant un langage approprié et, en apportant 
des faits qu'il/elle a lui/elle même recherché, 
il/elle introduits des questions et des aspects 
nouveaux. 

4 

L'assistante en pharmacie / L'assistant 
en pharmacie est en mesure de 
maîtriser de façon autonome et fiable 
des situations de routine dans différents 
contextes. 

Transfert + 
Autonomie + 
Fiabilité  

L'apprenant/e discute dans différents contextes 
(école, entreprise, …) de différents problèmes, 
par exemple l'intégration de personnes 
étrager/ères de façon conforme à la réalité en 
utilisant un langage approprié et, en apportant 
des faits qu'il/elle a lui/elle même recherché, 
il/elle introduits des questions et des aspects 
nouveaux. Il/elle discute de façon critique de ces 
aspects et élabore une propre opinion là-dessus. 

5 

L'assistante en pharmacie / L'assistant 
en pharmacie est en mesure de 
maîtriser de façon autonome et fiable 
des situations articulées et peu 
structurées (complexes) semblables 
entre elles. 

Transfert + 
Autonomie + 
Fiabilité + 
Complexité 

L'apprenant/e discute dans différents contextes 
(école, entreprise, …) de différents problèmes, 
par exemple l'intégration de personnes 
étrager/ères de façon conforme à la réalité en 
utilisant un langage approprié et, en apportant 
des faits qu'il/elle a lui/elle même recherché, 
il/elle introduits des questions et des aspects 
nouveaux. Il/elle discute de façon critique de ces 
aspects, élabore une propre opinion là-dessus et 
propose des solutions concernant son contexte 
professionnel et de vie. 

6 

L'assistante en pharmacie / L'assistant 
en pharmacie est en mesure de 
maîtriser de façon autonome, fiable et 
créative des situations nouvelles, 
articulées et peu structurées 
(complexes) semblables entre elles tout 
en prenant en considération les 
alternatives possibles. 

Transfert + 
Autonomie + 
Fiabilité + 
Complexité + 
Créativité 

L'apprenant/e discute dans différents contextes 
(école, entreprise, …) de différents problèmes, 
par exemple l'intégration de personnes 
étrager/ères de façon conforme à la réalité en 
utilisant un langage approprié et, en apportant 
des faits qu'il/elle a lui/elle même recherché, 
il/elle introduits des questions et des aspects 
nouveaux. Il/elle discute de façon critique de ces 
aspects, élabore une propre opinion là-dessus et 
propose des solutions concernant son contexte 
professionnel et de vie. Il/elle est en mesure 
prendre en considération différentes alternatives 

 
 
5.2.  Le tableau des indicateurs : un outil pour l’estimation continue du niveau de 

compétence 
 Comme déjà indiqué (voir § 4), le tableau des indicateurs sert à observer les apprenant-e-s 

dans leur travail, essentiellement dans des situations concrètes, afin de réunir des indices 
permettant d’estimer leur niveau de compétence. 
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 Un tableau est dressé pour chaque apprenant-e (soit sous forme de document Excel – 
http://www.pharmasuisse.org –, soit en modèle papier), et sera utilisé pendant toute la 
durée de la formation. 

 À chaque niveau correspondent des indicateurs (p. ex. : « exécuter des directives de travail 
précises ») qui doivent être évalués : 1 = minimum atteint, 5 = maximum atteint. 

 Le tableau est rempli à la fin de chaque semestre, de préférence conjointement par les 
enseignant-e-s concerné-e-s, avec une couleur différente (si le format Excel est utilisé) ou 
avec un symbole différent à chaque semestre (si un modèle papier est utilisé). Il est 
important que les apprenant-e-s puissent également consulter le tableau des indicateurs. 

 
Exemple de l’assistante en pharmacie Sarah après les deux premiers semestres : 
 
 
Formation A-Ph : tableau des indicateurs pour l'évaluation du niveau de compétence 
 Enseignant:         
 Apprenant/e:        

 Semestre:  1 =   2 =  

 Niveau Critère Indicateur 1 
min 2 3 4 5 

max 

1.1 Raconter un vécu personnel 
avec ses propres mots 

        

  

1 

L'assistante en pharmacie / 
L'assistant en pharmacie est 
en mesure de maîtriser des 
situations simples et bien 
définies, sous une supervision 
directe ou avec la possibilité 
immédiate de faire appel à une 
personne compétente. 

 1.2  Exécuter des tâches suivant 
des instructions précises 

        

  

2.1  Représenter des situations, 
des vécus, des problèmes et 
les caractériser à l'aide 
d'exemples         

  

2 

L'assistante en pharmacie / 
L'assistant en pharmacie est 
en mesure de maîtriser des 
situations simples et bien 
définies semblables entre elles 
avec la possibilité immédiate 
de faire appel à une personne 
compétente. 

Transfert 2.2  Récolter des documents 
concernant une situation, un 
vécu ou un problème 

        

  

3.1  Expliquer des situations, des 
vécus, des problèmes en 
utilisant un langage adéquat au 
contexte et au sujet         

  

3 

L'assistante en pharmacie / 
L'assistant en pharmacie est 
en mesure de maîtriser de 
façon autonome des situations 
simples et bien définies 
semblables entre elles dans un 
contexte connu.  

Transfert + 
Autonomie 3.2  Interpréter des instructions de 

travail de façon adéquate à la 
situation et les exécuter de 
façon autonome.         

  

4.1  Communiquer de manière 
orientée à la pratique des 
instructions de travail et des 
circonstances         

  

4.2  Donner suite avec constance à 
des instructions de travail           

4.3  Discuter de façon critique de sa 
propre expérience           

4 

L'assistante en pharmacie / 
L'assistant en pharmacie est 
en mesure de maîtriser de 
façon autonome et fiable des 
situations de routine dans 
différents contextes. 

Transfert + 
Autonomie 
+ Fiabilité  

4.4  Maîtriser avec succès des 
problèmes liés à des situations 
selon des critères donnés (ex: 
étude de cas)         
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Il apparaît ici clairement que Sarah a atteint le niveau 2 à la fin de la première année et qu'elle a 
un peu de retard à rattraper en ce qui concerne l’indicateur 2.1, tandis que certains autres 
indicateurs sont déjà au niveau 3.  
 
 
6. Évaluation de la compétence 12 : un aperçu 
 
Ci-après une vue d’ensemble de l’évaluation de la C12. 
 

Compétence Branche Situations Formes d’évaluation Rapport de 
formation 

 
surtout

 situations

surtout
situations

surtout
situations

surtout  
situations

Compétence 
12

Apport C11

Apport L1

Apport L2

Apport EDS

12.6., 12.4.

12.1., 12.2., 
12.3., 12.5., 
12.6. 

12.1., 12.2., 
12.6.

12.1., 12.3., 
12.4., 12.5.

1. Evaluation des 
ressources
(dans le contexte des 
disciplines)
2. Evaluation des 
compétences
(selon les possibilités)
3. Ev. colloque d'évaluation 
avec apprenant-e
4. Colloque d'évaluation des 
enseignant-es concerné-es

 Rapport de formation 
Ecole

1. semestre: évaluation 
(échelle) + indication de 
tendance
2. semestre: évaluation 
(échelle) + indication de 
tendance
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Annexe 
 
Formation A-Ph : tableau des indicateurs pour l'évaluation du niveau de compétence 
 Enseignant:         
 Apprenant/e:        

 Semestre: Pour l’estimation de chaque indicateur, un signe / une couleur différent/e devrait être utilisé pour 
chacun d’eux 

 Niveau Critère Indicateur 1 
min 2 3 4 5 

max 

1.1 Raconter un vécu personnel avec 
ses propres mots 

        
  

1 

L'assistante en pharmacie / L'assistant 
en pharmacie est en mesure de maîtriser 
des situations simples et bien définies, 
sous une supervision directe ou avec la 
possibilité immédiate de faire appel à une 
personne compétente. 

 1.2  Exécuter des tâches suivant des 
instructions précises 

        
  

2.1  Représenter des situations, des 
vécus, des problèmes et les 
caractériser à l'aide d'exemples         

  

2 

L'assistante en pharmacie / L'assistant 
en pharmacie est en mesure de maîtriser 
des situations simples et bien définies 
semblables entre elles avec la possibilité 
immédiate de faire appel à une personne 
compétente. 

Transfert 
2.2  Récolter des documents concernant 

une situation, un vécu ou un 
problème         

  

3.1  Expliquer des situations, des vécus, 
des problèmes en utilisant un 
langage adéquat au contexte et au 
sujet         

  

3 

L'assistante en pharmacie / L'assistant 
en pharmacie est en mesure de maîtriser 
de façon autonome des situations 
simples et bien définies semblables entre 
elles dans un contexte connu.  

Transfert + 
Autonomie 3.2  Interpréter des instructions de travail 

de façon adéquate à la situation et 
les exécuter de façon autonome         

  

4.1  Communiquer de manière orientée à 
la pratique des situations-problème 
et des  instructions de travail          

  

4.2  Donner suite avec constance à des 
instructions de travail         

  

4.3  Discuter de façon critique de sa 
propre expérience           

4 

L'assistante en pharmacie / L'assistant 
en pharmacie est en mesure de maîtriser 
de façon autonome et fiable des 
situations de routine dans différents 
contextes. 

Transfert + 
Autonomie 
+ Fiabilité  

4.4  Maîtriser avec succès des 
problèmes liés à des situations selon 
des critères donnés (ex: étude de 
cas)         

  

5.1  Représenter de façon synthétique et 
communiquer consciemment les 
aspects essentiels d'une situation-
problème         

  

5 

L'assistante en pharmacie / L'assistant 
en pharmacie est en mesure de maîtriser 
de façon autonome et fiable des 
situations articulées et peu structurées 
(complexes) semblables entre elles. 

Transfert + 
Autonomie 
+ Fiabilité + 
Complexité 

5.2  Affronter les problèmes en 
argumentant les solutions 
proposées, les représenter par écrit 
et oralement et savoirs les maîtriser 
(dans le contexte d'étude de cas 
notamment)         

  

6.1  Comprendre et représenter des 
situations-problème de façon 
différenciée et en considérant 
plusieurs points de vue          

  

6 

L'assistante en pharmacie / L'assistant 
en pharmacie est en mesure de maîtriser 
de façon autonome, fiable et créative des 
situations nouvelles, articulées et peu 
structurées (complexes) semblables 
entre elles tout en prenant en 
considération les alternatives possibles. 

Transfert + 
Autonomie 
+ Fiabilité + 
Complexité 
+ Créativité 

6.2  Proposer des solutions alternatives 
à des situations-problème, les 
représenter par écrit et oralement et 
savoirs les maîtriser (dans le 
contexte d'étude de cas notamment)         

  

 


