Procédure de consultation interne du profil de
qualification
Situation au 08.10.2020

Gardien·ne de chevaux
avec attestation fédérale
de formation professionnelle AFP
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1.

But de la procédure de consultation interne

La procédure de consultation interne a pour but de permettre à la direction du projet, au comité et aux représentants des trois lieux d’apprentissage de valider le profil de qualification PQ constitué de la vue
d’ensemble des compétences opérationnelles et du profil de la profession.
Une fois validé, le PQ sera corrigé, soumis à la commission CSDP&Q pour adoption et ensuite au SEFRI
pour contrôle. Après l’adoption du PQ, les prescriptions sur la formation, à savoir le plan de formation (Bipla) et l’Ordonnance sur la formation professionnelle (BiVo) seront élaborés.

2.

Informations relatives à la procédure de consultation du profil de qualification

2.1

Révision tous les 5 ans - décision des promoteurs

Lors de la séance de la commission CSDP&Q du 06.07.2020 sur la finalisation de la révision quinquennale,
il a été décidé de se concentrer sur les points suivants pour la révision totale :




2.2

Adaptation du profil de la profession au CFC
Intégration des bases éthiques
Inclure la concrétisation de la sécurité et de la protection de la santé dans les compétences opérationnelles
Revoir et optimiser la coordination des lieux d’apprentissage
Développement du profil de qualification

Le profil de qualification a été élaboré le 28 septembre 2020 pour la formation AFP par un groupe de travail
constitué d’anciens apprentis AFP et de représentants des trois lieux d’apprentissage (CH alémaniques &
romands).
Dans un premier temps, le groupe de travail a développé la vue d’ensemble des compétences opérationnelles à partir du profil de qualification du métier de professionnel·le du cheval CFC déjà élaboré et de photos de différentes situations de travail typiques d’apprentis AFP dans l’entreprise formatrice. Pour ce faire, il
s’est focalisé sur :



l’employabilité;
les débouchés sur la formation CFC;

Le domaine de compétences opérationnelles existant « garantir la sécurité et protéger la santé des personnes et des animaux » a été intégré dans les CO. Les CO ont cependant été formulées avec un peu plus
de recul, c.-à-d. de manière un peu plus générale. La fusion a eu pour conséquence que les 19 compétences opérationnelles se sont réduites à 13 compétences opérationnelles. Le groupe de travail a décidé
que les travaux à la longe ne feraient désormais plus partie de la future formation AFP étant donné que la
plupart des entreprises formatrices n’exigent pas cette compétence de la part des apprentis AFP.
Vous trouverez ci-dessous la vue d'ensemble actuelle des compétences opérationnelles (situation au
16.10.2013) et la nouvelle (situation au 06.10.2020).
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Situation octobre 2013

Situation octobre 2020
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Procédure de consultation du profil de qualification : vue d’ensemble des compétences opérationnelles, validation de la vue d’ensemble des compétences opérationnelles

3.

Veuillez svp vérifier la vue d'ensemble des compétences opérationnelles dans le document « Profil de qualification gardien·ne de chevaux AFP_Version 1_20201008 » au moyen des questions suivantes :


La vue d'ensemble des compétences opérationnelles contient-elle toutes les CO importantes pour
assurer l’employabilité des gardien·ne·s de chevaux AFP diplômés ? Également pour l’avenir ?
 Veuillez svp compléter le texte ou tracer les passages inappropriés.



D’une manière générale, le niveau d'exigences est-il approprié aux gardien·ne·s de chevaux AFP ?
 Si non : pourquoi pas ?



Les DCO et les CO sont-ils classés dans le bon ordre selon le processus de travail des gardien·ne·s de chevaux AFP ? Oui / non
 Si non : pourquoi pas ?



Les CO assurent-elles à la formation AFP l’accès à la formation CFC ? Oui / non
 Si non : pourquoi pas ?



Ce que je voulais encore dire :

Vous pouvez noter vos propositions de modification directement sur la vue d'ensemble des compétences opérationnelles dans le document « Profil de qualification gardien·ne de chevaux
AFP_Version 1_20201008 » en mode révision pour le suivi des modifications
3.1

Validation du profil de la profession

Veuillez svp vérifier le profil de la profession également dans le document « Profil de qualification gardien·ne de chevaux AFP_Version 1_20201008 » au moyen des questions suivantes :


Le profil de la profession reprend-il les principales caractéristiques du métier pour donner une vue
d’ensemble du travail des gardien·ne·s de chevaux? Oui / non
 Si non : pourquoi pas ?



Le profil de la profession est-il cohérent avec la vue d’ensemble des compétences professionnelles
opérationnelles ? Oui / non
 Si non : pourquoi pas ?



La formulation est-elle simple, compréhensible et précise ? Oui / non
 Si non : pourquoi pas ?



Les termes techniques choisis sont-ils appropriés à la profession ? Oui / non
 Si non : pourquoi pas ?



Ce que je voulais encore dire :
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Vous pouvez noter vos propositions de modification directement sur le profil de la profession dans
le document « Profil de qualification gardien·ne de chevaux AFP_Version 1_20201008 » en mode
révision pour le suivi des modifications.
Unn Olesen se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
Veuillez svp envoyer vos propositions de modification au plus tard jusqu’au 11 novembre 2020 à la
représentante du groupe de responsables :
Unn Olesen, responsable de la formation gardien·ne de chevaux AFP
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