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Information aux employeurs – annulation des examens de qualification et fin d’année scolaire 

_________________________________________________________________________________  

 

Chères formatrices et chers formateurs,  

Chères et chers partenaires, 

Je me permets de vous écrire afin de faire un point de la situation avec les informations à disposition 

pour la suite de l’année scolaire. 

En premier lieu, comme le savez certainement, les examens écrits et oraux « école » ont été annulés 

pour toutes les professions AFP-CFC et Maturité professionnelle intégrée. 

Nous n’avons pas à ce jour d’informations confirmées sur le calcul de la note « école » ni sur la 

reprise des bulletins de notes semestriels. Nous ne manquerons pas de vous informer officiellement 

dès que nous aurons plus d’indications. 

Suite à l’annulation également des examens pratiques, vous recevrez ou avez déjà reçu de la part de 

la DGEP la méthode d’évaluation des apprentis pour la partie « pratique ». Il s’agit de la variante 3a 

qui a été retenue et qui consiste en une évaluation par les UF/STA et CCCI pour les employés de 

commerce et en une évaluation finale pour les gestionnaires du commerce de détails. 

Pour nos apprentis CFC-AFP- maturité professionnelle des classes terminales, les enseignants de 

l’EPCN se mettent à disposition pour tout besoin spécifique qui leur permettent de se préparer à plus 

long terme : 

1)   Cours de préparation à la maturité  post-CFC  pour ceux qui le désirent. 

2)   Relecture des CV et de futures lettres de postulation. 

3)   Pour les ACD 2, la possibilité de se renforcer dans toutes les branches pour ceux qui 

envisagent le passage en GCD. 

4)   Pour les apprentis en échec dans une branche, la possibilité de renforcer les lacunes. 

En ce qui concerne les apprentis de 2
ème

 année, il est impératif que ceux-ci rendent le TA et les A&R 

prévus avant le confinement du 13 mars. Pour ces élèves, les cours en ligne continuent de manière 

régulière jusqu’au 8 juin. En revanche, les examens d’ICA sont supprimés et les notes de semestres 

constitueront la note de branche y compris pour le semestre de printemps 2020. 

Le Canton a décidé, pour le moment, que les cours en présentiel reprendront dès le 8 juin prochain et 

ceci de manière progressive. Ce retour à la normale se fera certainement avec des aménagements 

sanitaires. 

Dans l’immédiat, nous vous prions de recevoir, chères formatrices, chers formateurs, chères et chers 

partenaires, nos meilleures salutations. 

 
 
 
 Le Directeur 
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Nyon, le 4 mai 2020 


