
 

 

 

 

 

Procédure de qualification 2013 / connaissance professionnelle et calcul Page 1/2 

1. Solutions et résultats 

En règle générale, on peut atteindre un résultat exact par plusieurs voies de solutions, ce dont 
doivent tenir compte les experts lors de la correction ! 

Le résultat dépend de : 
- La façon de calculer (manuel, calculatrice) 
- Des arrondis intermédiaires 
- La position de la virgule aux résultats intermédiaires 
- L'ordre des opérations 

Pour ces raisons, de légères différences peuvent apparaître dans les résultats. 

Les motifs sus mentionnés ne doivent pas entraîner de déduction. 

2. Schéma de taxation 

Points maximaux pouvant être obtenus par 
questions 

3 Points 2 Points 1 Point 

Répartition : - Cheminement correct 1,5 Points 1 Point 0,5 Points 

- Résultats justes (valeur et unité) 1,5 Points 1 Point 0,5 Points 

Avec :    

- Cheminement établi proprement et correctement de  
manière logique avec résultat(s) correct(s) 3 Points 2 Points 1 Point 

- Cheminement avec des erreurs mineures ou petites  
lacunes avec résultat correct 3 Points 2 Points 1 Point 

- Cheminement complet avec des petites erreurs 2,5 Points 1,5 Points 0,5 Points 

- Cheminement propre et logique avec la plus grande  
partie des chiffres marqués exacte, mais résultat faux 1,5 Points 1 Point 0,5 Points 

- Devoirs et partie de devoirs. Plus grande partie du 
cheminement correcte et résultat correct 1,5 Points 1 Point 0,5 Points 

- Cheminement incomplet avec des fautes, mais début  
de cheminement correct 1 Point 0,5 Points 0 Points 

- Faux ou pas de cheminement et résultats faux ou justes 0 Points 0 Points 0 Points 
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3. Barème des notes des positions 1 et 2 

Les points obtenus sont à comptabilisés pour :  

- La position 1 «Calcul» dans la colonne «C». 
- La position 2 «Connaissances professionnelles» dans la colonne «CP».  

Les sommes des points obtenus dans les 2 positions sont à reporter dans la case appropriée à la 
dernière page de l’examen partiel et sont transférées dans le «Tableau des notes des positions 1 et 
2» ci-dessous. 

4. Tableau des notes des positions 1 et 2 

 Points obtenus par position 

Parties 
Position 1 

Calcul 

Position 2 
Connaissances 

professionnelles  

Escaliers et barrières 
10 pts ……………. 13.5 pts …………. 

Portes et avant-toit 
12 pts …………… 12 pts …………. 

Charpente métallique 
14 pts …………… 16 pts …………. 

Fenêtres et façades 
11 pts …………… 13 pts ………….. 

Total des points obtenus 
47 pts …………… 54.5 pts …….…… 

 
  

Notes (arrondies à 0,5) 
……………. ……………. 

Les notes de la position 1 «Calcul» et de la position 2 «Connaissances professionnelles» sont 
déterminées à l’aide de la formule recommandée par l’OFFT. 

 

        Points obtenus x 5 
      Note = ––––––––––––––––––––– +1 
 Maximum des points 
 

5. Date et signatures des experts 

Date : ………………………………… Signature Expert  1 ………………………………  

Date : ………………………………… Signature Expert 2 ………………………………  
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