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nformaticien/-ne CFC 

Travail pratique individuel 2022 (TPI) 

Check-list non exhaustive pour l’expert de validation 

Phase d’évaluation du cahier des charges pour la validation 

Durant cette phase, le contact avec les supérieurs professionnels et les formateurs/formatrices 

en entreprise se fait directement selon accord avec le responsable de domaine TS ou IL. Le 

chef expert peut être consulté si nécessaire en cas de litige ou de désaccord au sein du 

domaine. 

N° Critères de validation – Forme du document Contrôlé 

1 Le CC est-il déposé sur PkOrg au format PDF ?  
Les autres formats (*.docx, *.doc, …) ne sont pas acceptés. 

2 Evaluation de la forme en parcourant le document : 

- La mise en page est correcte.

- Le nombre de pages du document correspond avec la table des
matières.

- Les numéros de page sont corrects.

- Les titres des chapitres sont présents et respectent le standard.

- Tous les paragraphes doivent être complétés.

- Les fautes d’orthographes ne doivent pas être flagrantes et/ou
apparaître en grands nombres.

3 Les champs de couleur rouge sont-ils tous complétés ? 

Une fois complétés, ils apparaissent en noir. 
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N° Critères de validation – Page de garde Contrôlé 

4 Le numéro du candidat correspond-il à la liste des candidats disponible sur 
PkOrg ? 
 

 

5 La description générale du projet reflète-t-elle bien le travail à réaliser et 
amène-t-elle les points essentiels du projet ? 
 

 

6 Le domaine du TPI (Développement/Réseau/Systèmes) est-il coché ? 
 

 

7 Le tracé d’activité comporte-t-il plusieurs points détaillés ? 
 

 

8 Les coordonnées de l’apprenti sont-elles correctes ? 

- L’adresse doit être celle de l’entreprise formatrice. 

- Le numéro de téléphone comporte 10 chiffres (indicatif inclus). 
 
Comparez-les avec PkOrg ! 
 

 

9 Les Prénom et Nom du supérieur professionnel sont-ils indiqués et 
correspondent-ils aux informations provenant de PkOrg ? 
 
Le lieu et la date sont-ils indiqués correctement ? 
 
(Aucune signature ne doit figurer sur cette page. La signature électronique 
de PkOrg a valeur “légale”) 
 

 

 

N° Critères de validation – Table des matières Contrôlé 

10 La table des matières ne doit pas comporter de titre orphelin. 
L’indentation et la numérotation des pages doivent être correctes. 
 

 

 

N° Critères de validation – Donnée du problème Contrôlé 

11 Le descriptif du problème met-il en avant les éléments essentiels du 
problème ? 
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N° Critères de validation – Formulation du mandat Contrôlé 

12 Chapitre 2.1 : La description et les objectifs du projet sont complets et 
permettent de bien comprendre : 

- Le but principal du projet

- Les différents objectifs

- Les différentes contraintes

- Les schémas accompagnant la description

13 Chapitre 2.2 : Les exigences fonctionnelles correspondent-elles à des 
critères mesurables ? 

14 Chapitre 2.2 : Les exigences fonctionnelles sont-elles en accord avec le 
projet ? 
Ne pas laisser une exigence de rapport de plusieurs jours car la 
documentation se rédige tout au long du rapport. 

15 Chapitre 2.2 : Le total de jours des exigences fonctionnelles est-il égal à 10 
jours et les priorités sont-elles cohérentes ? 

16 Chapitre 2.3 : L’analyse est l’élément central de la direction du projet. Il 
convient de demander au candidat une analyse sur plusieurs aspects 
comme : 

- Les besoins

- Les technologies

- Les divers choix

- Les fonctionnalités

17 Chapitre 2.4 : La conception doit permettre au candidat de réfléchir à la 
manière de réaliser son projet. Il convient donc de demander : 

- Des schémas de fonctionnement

- Des schémas de structure

- Des scénarios

- Différents types de diagramme UML

18 Chapitre 2.5 : La réalisation décrit les taches concrètes que le candidat doit 
accomplir. Il faut donc que la liste contienne des éléments en accord avec le 
projet. 

Les réalisations de documentation ne doivent pas figurer ici mais sous le 
chapitre 7. 
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N° Critères de validation – Infrastructure nécessaire Contrôlé 

19 Ce chapitre doit indiquer de manière précise de l’équipement matériel et des 
logiciels mis à sa disposition.   
 

 

 

N° Critères de validation – Connaissances préalables Contrôlé 

20 Une liste courte et succincte doit représenter les tâches et produits 
connus par l’apprenti/-e et dans quelle mesure.  
 
L’expert/-e pourra ainsi identifier ce qui est du travail routinier ou une 
tâche complètement nouvelle.  

 

 

 

N° Critères de validation – Travaux préparatoires Contrôlé 

21 Les travaux préparatoires nécessaires sont-ils clairement notés ? 
La durée des travaux est-elle comprise entre 0 et 5 jours ? 
 
La déclaration des travaux préparatoires doit montrer aux experts ce qui est 
discuté et préparé avant le début du TPI. Il est acceptable de : 

- Suivre des cours préparatoires,  

- Effectuer les commandes de matériel, 

- Étudier la littérature nécessaire,  

- Prendre connaissance de l’environnement (par ex., lorsque des 
produits existants doivent être migrés/démontés) et de projets 
similaires. 

- Décrire les installations nécessaires selon les infrastructures listées au 
chapitre 3. 

 

 

 

N° Critères de validation – Standards d’entreprise Contrôlé 

22 Les standards d’entreprise doivent être détaillés car ceux-ci ne sont pas 
connus des experts. 
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N° Critères de validation – Documentation obligatoire Contrôlé 

23 Il convient d’ajouter dans ce chapitre les éléments d’analyse, de conception 
et de réalisation qui doivent figurer dans la documentation.  

Il faut vérifier la concordance entre les chapitres 2.3 / 2.4 / 2.5 et le chapitre 
7. 

24 Le “Web Summary” doit figurer dans la liste des documents à fournir 

N° Critères de validation – Critères d’évaluation Contrôlé 

25 Est-ce qu’il y a bien 7 critères spécifiques au projet ?  
Ces critères sont-ils pertinents et peuvent-il être mesurés dans ce projet ? 

26 Les critères spécifiques respectent-ils  le format suivant ? : 

Numéro de critère – Nom du critère 
153 – Contrôle d’accès 

27 Le critère « 231 – journal de projet » ne doit pas être présent dans la liste 
des critères spécifiques au projet. 

(Ce critère est déjà évalué en tant que critère non spécifique) 

N° Critères de validation – Délais Contrôlé 

28 Le planning du projet correspond-il à celui se trouvant sur PkOrg ? 

(Les TPI doivent être réalisés d’une traite. Ils peuvent commencer un après-
midi et termineront en fin de matinée. Les seules interruptions autorisées 
sont les cours, les jours fériés et les ponts lors desquels les entreprises sont 
fermées. Il est possible que le projet soit étalé sur une plus longue période 
pour les étudiants en « voie rapide » et ceux de l’EPAI car ils ont des 
examens de maturité et de culture générale ECG.) 

Contrôler si il y a des critères spécifiques redondants. 

29 Il est impératif de contrôler que le TPI ne se déroule pas durant les jours 
fériés. Le système PkOrg n’exerce aucun contrôle là-dessus. 

(Se référer à la liste des jours fériés sur PkOrg) 
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30 Vérifier que la réalisation n’entre pas en conflit avec : 

- Les examens scolaires (EPAI/EMF)

- Recrutement (Armée)

31 La date de remise du projet aux experts correspond-elle à celle figurant sur 
PkOrg ? 

N° Critères de validation – Pour conclure … Contrôlé 

32 Suite à la lecture de l’ensemble du CC, il convient de se poser les questions 
suivantes : 

- Est-ce que le travail demandé est faisable dans les temps impartis ?

- Est-ce que le niveau de difficulté est adéquat ? (Ni trop facile, ni trop
difficile)

- Est-ce que tout le matériel nécessaire est listé ? Correspond-il au
projet ?

- Le domaine de la page de garde est-il le bon ?

Si le CC est conforme à tous ces critères ainsi qu’à votre appréciation personnelle, vous pouvez 

le valider dans PkOrg (manuel disponible sur la plateforme).  

Après la validation, le travail pratique en entreprise peut commencer selon la planification de la 

direction des examens.  


