
 
 

Description du module/identification du 
prestataire 
 
Titre 
 
 

Titre concis, factuel, en rapport avec la compétence du 
cours 
 
 

 
 

Prestataire 
 

Nom et adresse du prestataire  

Type de formation 
 

Séminaire, cours hebdomadaire, cours semestriel, le soir 
ou durant la journée 

 

Pré-requis Description des conditions à remplir pour être en mesure 
d’effectuer le module avec succès. Il s'agit par exemple de 
connaissances ou de techniques de travail qui ne font pas 
l'objet du module, mais sur lesquelles le module s’appuie. 
On ne doit pas se référer à des conditions formelles 
(comme par exemple «physiothérapeute dipl.»)  mais 
décrire concrètement quelles sont les connaissances et les 
compétences exigées. Les conditions doivent 
exclusivement se rapporter au module. 

 
 

Compétences 
 

Description concise et précise de la tâche ou fonction que 
les participants pourront assumer dans le champ d'activité 
défini, une fois qu'ils ont terminé le module. 
 
Exemple : 
Les participants au module seront en mesure de planifier et 
d'évaluer des formations dans leur domaine de spécialité 
d'un point de vue conceptuel, financier et organisationnel, 
en respectant les prescriptions administratives de leur 
institution.  

 
 
 

Contrôle de 
compétences 

Le contrôle de compétence permet aux formateurs ou 
experts de vérifier si la compétence des apprenants peut 
vraiment être confirmée. Il s'agit de décrire sous quelle 
forme cela s'effectue (exemple de cas, travail pratique, 
présentation de projet, examen, etc.).  

 
 
 
 

Niveau Exemple : brevet fédéral, attestation de cours, attestation 
de participation, etc.  

 
 

Objectifs 
d'apprentissage 
 

La compétence décrit le résultat d'un module, dans le sens 
des exigences et de la maîtrise de situations d'application ; 
les objectifs marquent le chemin vers ce résultat. 
 
Dans les descriptions de modules, les objectifs esquissent 
le cadre des connaissances, capacités et compétences 
exigées et vérifiables et, dans la mesure où il est possible 
de les observer, des états d'esprit, attitudes et méthodes de 
travail. 
 
Les formulations devraient couvrir l'ensemble des 
domaines de capacité significatifs du domaine d'activité 
(techniques, méthodologiques, sociaux et personnels). Le 
niveau d'exigence doit ressortir clairement de la formulation 
des objectifs.  

 
 
 
 

Contenus 
d'apprentissage 
 

Cette rubrique comprend les contenus de l'offre de 
formation, c.-à-d. les capacités et connaissances 
nécessaires développées pour la compétence visée (p. ex . 

 



 
 
 
 

un logiciel, une théorie très spécifique est transmis).  

Période d'apprentissage 
 

Le temps d'apprentissage doit être indiqué en heures et 
non en leçons.  
 
Le temps d'apprentissage comprend non seulement le 
temps d'enseignement à proprement parler, mais 
également le temps consacré à l'étude personnelle, les 
projets ou la collecte d’informations et la réflexion sur les 
pratiques sur le lieu de travail, en soulignant qu'il s'agit de 
phases d’apprentissage accompagnées et contrôlées. Le 
temps correspondant aux lieux ou formes d'apprentissages 
respectifs doit être chiffré individuellement.  

 

Reconnaissance Indication des cours / formations continues / diplômes pour 
lesquels le module constitue une reconnaissance d’acquis  
partielle.  

 
 

Durée de validité Durée pendant laquelle le module est reconnu sous cette 
forme en tant que reconnaissance d’acquis partielle par les 
prestataires pour les diplômes mentionnés.  

 

Remarques Les directives valables pour les attestations de modules et 
la délivrance d'attestations de modules par ModuQua ou 
l'Association professionnelle s’appliquent aux justificatifs de 
compétence. 

 

 


