Formulaire d'évaluation
Travail pratique individuel (TPI)
Valable dès: 01.08.2016 / Version 1.0

Remarques sur l'utilisation du formulaire d'évaluation
La feuille d'évaluation de chaque domaine est subdivisée en trois parties.
A

La première partie décrit le point principal de la vérification dans le domaine concerné.

B

La partie centrale est une checklist comme moyen d'aide pour une vérification systématique des prestations. Les
critères à évaluer sont prescrits et sont ensuite totalisés.

C

Dans la troisième partie, les prestations sont évaluées avec des points et/ou notes sur la base des connaissances durant
la vérification (partie B).
A

Aperçu de l'évaluation

01

Les "exigences" décrivent le point
prinicipal de l'évaluation dans le
domaine concerné.

B

Vérification et évaluation du
travail

02

Les aspects listés sont les "sondes
de mesure", à l'aide desquellles les
prestations peuvent être évaluées
dans les partie concernées du TPI.

03

Les aspects qui ne sont pas
important pour le présent TPI, ne
sont pas pris en considération,
respectivement agissent de
manière neutre.
Des signes individuels de correction
peuvent être notés dans ces
champs.

04

05

Des remarques peuvent être saisies
à cet endroit.

C

Evaluation et calcul de la note

06

Après discussion des détails (domaine vert), les correcteurs auront une image claire du domaine concerné du TPI et
pourront se faire une idée de jugement global. Les textes sont une aide lors de la fixation des points acquis.

07

Si le formulaire est rempli à l'aide du PC, la note sera automatiquement calculée et reportée.

08

Le jugement global peut être justifié au point 5 en complément aux informations. Lors de prestations insuffisantes, la
justification est obligatoire.

09

Si le formulaire est rempli à la main, la note acquise pourra être lue.

Remarque générale: les formulaires doivent être rempli de sorte que lors d'un recours, les évaluations soient reproductibles et
puissent être justifiées.

Médiamaticienne CFC
Médiamaticien CFC

Formulaire d'évaluation
Travail pratique individuel, TPI

Informations sur le TPI
Titre
TPI
Compétences opérationnelles
traitées

DCO 1: Produire des données et utiliser les moyens multimédias

Trois de cinq DCO et DCO 6
(cocher les DCO concernés)

DCO 3: Engager des moyens TIC

DCO 2: Effectuer la réalisation/le design

DCO 4: Collaborer à l’administration et à la gestion d’entreprise
DCO 5: Exercer des activités de marketing et de communication

Candidat[e]

Nr.

Entreprise formatrice
Supérieur[e] direct
Fachvorgesetzter
Expert[e]
Co-expert[e]

Points de repère TPI
Début du TPI

Fin du TPI

Durée du TPI
selon donnée *)

Durée du TPI selon
journal de travail

Réception des documents
auprès de chef[fe] expert

*) Durée en heures sans la présentation et sa préparation.

Composition des notes
Evalué par (cocher)
Supérieur[e] direct
Fachvorgesetzter

Expert[e]

Co-expert[e]

Note ajustée

Note compétences professionnelles
Note compétences professionnelles
compte double

Note gestion de projet
Note compétences sociales
Note documentation
Note journal de travail
Note présentation
Note entretien professionnel

Note de branche TPI

Somme des notes divisée par 8, arrondie à la décimale.

Remarques générales sur le TPI

Signatures
Lieu
Date

Supérieur[e] direct
Fachvorgesetzter

Expert[e]

Co-expert[e]

Chef[fe] expert

Evaluation TPI

Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC

ICT-Formation professionnelle Suisse

Compétence professionnelle
Points principaux de l'évaluation
La personne en formation possède les connaissances pratiques et théoriques de la branche, afin de pouvoir réaliser, de manière autonome et
avec succès, les devoirs du TPI dans les domaines de compétences choisis (3 DCO des domaines 5 et 6). Elle met en œuvre les directives du
mandant avec les moyens appropriés et selon la planification du projet.
Aspects à vérifier (checklist)
Les aspects qui ne sont pas important pour le présent TPI, ne sont pas pris en considération, respectivement agissent de manière neutre.
101
102
103
104
106
107
108

L'objectif du TPI est atteint selon le cahier des charges.
Le produit est fonctionnel et apte à la pratique.
Le produit est compatible avec le public cible, resp. l'utilisateur.
Le produit est innovant et plein de bonnes idées.
La solution est appropriée et optimisée en termes de coûts.
Des varaintes de solutions sont présentes et sont testées.
Le soutien de tiers lors du TPI est professionnellement justifié.

Remarques (les numéros des aspects doivent être joints aux remarques.)

Les données ci-dessous sont à comprendre comme des positions d'aide lors de la conclusion de l'évaluation.
10 - 9 Pts.
8 Pts.
7 - 6 Pts.
5 - 4 Pts.
< 4 Pts

La personne en formation a montré sur tout son travail, qu'elle connaît les bases techniques et professionnelles et qu'elle est
capable de les appliquer correctement.
Les exigences sont remplies; certains domaines pourraient encore être optimisés.
Des déclarations douteuses et des représentation imprécises, ou l'application inappropriée de connaissances techniques révèlent
des faiblesses.
Déclarations incertaines et présentations imprécises ou les applications maladroites des connaissances professionnelles
aboutissent à des lacunes.
La personne en formation ne connaît pas les bases professionnelles sur son travail ou ne peut ou presque pas faire une relation
avec la matière apprise.

Compétence
professionnelle

Nb. points max.

10

Pts. acquis

Compétence prof. compte double.

Note

Remarques sur le jugement global

Echelle des notes (points / notes)
10 Pts 6.0
9 Pts 5.5 8 Pts 5.0 7 Pts 4.5 6 Pts 4.0 5 Pts 3.5 4 Pts 3.0 3 Pts 2.5 2 Pts 2.0 1 Pt

1.5

ICT-Berufsbildung Schweiz – Aarbergergasse 30 – 3011 Bern – www.ict-berufsbildung.ch – +41 58 360 55 50

0 Pt 1.0

Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC

Evaluation TPI

ICT-Formation professionnelle Suisse

Gestion de projets
Points principaux de l'évaluation
La personne en formation assure l’exécution avec succès du TPI, à l’aide de sa gestion de projet (planification, mise en œuvre, contrôle et
pilotage du déroulement du projet). Elle élabore les documents nécessaires (plan horaire et étapes, documents à l’appui de l’assurance
qualité), avec lesquels une tierce personne professionnelle peut reproduire la gestion du projet.
Aspects à vérifier (checklist)
Les aspects qui ne sont pas important pour le présent TPI, ne sont pas pris en considération, respectivement agissent de manière neutre.
201
202
203
204

Le mandat est totalement exécuté selon le cahier des charges, le résultat final correspond aux directives.
Le projet est organisé en phases logiques et des jalons sont posés.
La méthode de gestion de projet choisie est documentée et correctement appliquée.
Les problèmes (organisation, délais, contenus) sont abordés en vue d'une solution.

205 La comparaison entre DOIT/EST a été exécutée, les jalons ont été respectés, les déviations sont justifiées et documentées.
206 Des moyens appropriés sont mis en œuvre pour l'assurance qualité (checklists, procédures de tets, etc.).
207 Sur la base des documents remis (projets, procès-verbaux, etc.) le processus TPI est reproductible.
208 La gestion et la sécurisation des documents est appropriée et facilite, le cas échéant, la poursuite du projet par un tiers.
Remarques (les numéros des aspects doivent être joints aux remarques.)

Les données ci-dessous sont à comprendre comme des positions d'aide lors de la conclusion de l'évaluation.
Le projet est planifié logiquement, déroulé de manière conséquente et la qualité a été totalement assurée. A l'aide des
10 - 9 Pts.
documents, le processus est reproductible dans (presque) toutes les parties.
La planification, l'exécution et l'assurance qualité correspondent aux exigences; certains domaines pourraient encore être
8 Pts.
optimisés.
7 - 6 Pts. La planification, l'exécution et l'assurance qualité présente des lacunes.
Lors de la planification, l'exécution et l'assurance qualité, des étapes importantes ont été exécutées de manière lacunaire ou
5 - 4 Pts.
sont incomplètes.
< 4 Pts
La gestion de projet a des manques significatifs ou est inutilisable, voir justifications ci-dessous.
Gestion de projet

Nb. points max. 10

Note

Pts. acquis

Remarques sur le jugement global

Echelle des notes (points / notes)
10 Pts 6.0 9 Pts 5.5 8 Pts 5.0 7 Pts 4.5 6 Pts 4.0 5 Pts 3.5 4 Pts 3.0 3 Pts 2.5 2 Pts 2.0 1 Pt

1.5

ICT-Berufsbildung Schweiz – Aarbergergasse 30 – 3011 Bern – www.ict-berufsbildung.ch – +41 58 360 55 50

0 Pt 1.0

Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC

Evaluation TPI

ICT-Formation professionnelle Suisse

Documentation
Points principaux de l'évaluation
La mise en œuvre des devoirs du TPI est décrite dans une documentation correctement formulée d’un point de vue linguistique, de sorte
qu’une tierce personne professionnelle puisse s’intégrer, de manière autonome, dans le projet TPI et puisse reproduire le déroulement. Les
bases professionnelles et/ou techniques du produit doivent être décrites de telle sorte qu’un professionnel puisse les reproduire. La
documentation correspond aux directives formelles de la direction d’examen et contient les documents nécessaires, qui sont indispensables
pour la reproductibilité de l’exécution. L’organisation de la documentation (Layout) reflète les compétences professionnelles des personnes
en formation.
Domaine partiel structure / contenu
Aspects à vérifier (checklist)
Les aspects qui ne sont pas important pour le présent TPI, ne sont pas pris en considération, respectivement agissent de manière neutre.
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

La disposition structurelle du travail est correcte.
(Titre, table des matières, situation de départ, fixation des objectifs, partie principale, résumé, annexes)
Les thèmes de la partie prinicpale sont en accords les uns avec les autres et dans une succession logique.
La situation de départ (mandat) a été comprise et est documentée.
Les objectifs figurent dans la documentation et les déviations sont justifiées.
La documentation contient une description reproductible du travail et une justification du déroulement.
Les variantes possibles de solutions sont décrites.
Les principaux aspects du TPI sont réfléchies et les remarques en vue de futurs travaux sont formulés.
Les normes juridiques qui influencent le travail, (Copyright, etc.) sont respectées et décrites.
Toutes les données techniques nécessaires (couleur, polices, etc.) pour une reproduction du produit sont mentionnées
dans la documentation ou l'annexe.
Les résultats des procédures de contrôle et de tests sont documentées.
L'assurance qualité est documentée. (directives voir gestion de projet / processus).
Les répertoires des sources, des tables, des figures ainsi que le glossaire sont présents.

Remarques (les numéros des aspects doivent être joints aux remarques.)

Les données ci-dessous sont à comprendre comme des positions d'aide lors de la conclusion de l'évaluation.
10 - 9 Pts.
8 Pts.
7 - 6 Pts.
5 - 4 Pts.
< 4 Pts

La "doc." n'a, en regard de la structure, le contenu et la reproductibilité, pas ou peu de petites erreurs.
La "doc." correspond aux exigences; certaines parties peuvent encore être optimisées.
La "doc." correspond en gros et pour toute aux exigences, mais contient de plus ou moins grands manques.
La "doc." contient des manques. La mise en oeuvre du mandat n'est pas reproductible dans toutes les parties.
La "doc." contient des manques significatifs dans son contenu et/ou structure ou est inutilisable, voir justifications ci-dessous.

Documentation, domaine partiel structure / contenu

Nb. points max. 10

Remarques sur le jugement global

ICT-Berufsbildung Schweiz – Aarbergergasse 30 – 3011 Bern – www.ict-berufsbildung.ch – +41 58 360 55 50

Pts. acquis

Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC

Evaluation TPI

ICT-Formation professionnelle Suisse

Journal de travail
Points principaux de l'évaluation
La personne en formation documente régulièrement dans son journal de travail, au moins journellement, le déroulement, le calendrier, la
situation sur le travail d’examen, dans le sens du suivi du mandat et de la progression du travail, y compris la réflexion, toutes les aides
externes et les événements particuliers, comme par exemple, les remplacements du supérieur professionnel, les interruptions de travail, les
problèmes professionnels et d’organisation, ainsi que les écarts par rapport à la planification prévue.

Aspects à vérifier (checklist)
Les aspects qui ne sont pas important pour le présent TPI, ne sont pas pris en considération, respectivement agissent de manière neutre.
501
502
503
504
505
506
507

Le journal de travail et la liste des choses à faire sont journellement suivis.
Les indications sur les diverses étapes de travail sont compréhensibles et reproductibles.
Les indications horaires sont reproductibles. Le temps de travail journalier et global est justifié.
Les mesures dans les déviations entre DOIT/EST sont décrites.
Le travail est journellement reflété.
Toute aide externe est documentée.
Le langage et l'orthographe sont conformes.

Remarques (les numéros des aspects doivent être joints aux remarques.)

Les données ci-dessous sont à comprendre comme des positions d'aide lors de la conclusion de l'évaluation.
Le journal de travail ("JT") a été suivi de manière irréprochable, il reflète le déroulement du projet et reflète le travail
10 - 9 Pts.
journalier. Une liste des choses à faire a été suivie et il ne reste pas ou peu de questions ouvertes.
Le "JT" a été suivi correctement. Le processus est reproductible et le langage est approprié. Une réflexion et une liste des
8 Pts.
choses à faire sont présents, mais laisse toutefois des questions ouvertes.
7 - 6 Pts. Le "JT" correspond en gros et pour toute aux exigences, mais possède de petits ou grands manques.
5 - 4 Pts.
< 4 Pts

Le "JT" est édité très grossièrement, des parties manquent et les données temporelles soulèvent des questions.
Le „JT“ a des manques significatifs ou est inutilisable, voir justifications ci-dessous.

Journal de travail

Nb. points max. 10

Note

Pts. acquis

Remarques sur le jugement global

Echelle des notes (points / notes)
10 Pts 6.0 9 Pts 5.5 8 Pts 5.0 7 Pts 4.5 6 Pts 4.0 5 Pts 3.5 4 Pts 3.0 3 Pts 2.5 2 Pts 2.0 1 Pt

1.5

ICT-Berufsbildung Schweiz – Aarbergergasse 30 – 3011 Bern – www.ict-berufsbildung.ch – +41 58 360 55 50

0 Pt 1.0

Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC

Evaluation TPI

ICT-Formation professionnelle Suisse

Présentation
Points principaux de l'évaluation
La personne en formation présente au groupe d’experts, sur la base de la documentation, les éléments suivants du TPI: les énoncés
professionnels choisis, une analyse de la gestion du projet, le produit, la solution suivie, les réflexions. A cet effet, elle prend en
considération: la technique de présentation, la rhétorique, l’expression corporelle, l’attitude professionnelle et la mise en œuvre des médias
appropriés.
Domaine partiel construction / contenu
Aspects à vérifier (checklist)
Les aspects qui ne sont pas important pour le présent TPI, ne sont pas pris en considération, respectivement agissent de manière neutre.
601
602
603
604
605
606

La présentation se déroule dans un style orienté client et “vend“ le produit final.
La présentation est judicieusement construite. (organisation significative par chapitre)
Les principaux aspects du travail font partie de la présentation, ils sont analysés et/ou décrits.
Les déclarations sont correctes du point de vue matière et professionnel.
Les déclarations sont compréhensibles pour tous les auditeurs.
Les directives (temps: 15-20 min. / contenu) sont respectées.

Remarques (les numéros des aspects doivent être joints aux remarques.)

Les données ci-dessous sont à comprendre comme des positions d'aide lors de la conclusion de l'évaluation.
10 - 9 Pts.
8 Pts.
7 - 6 Pts.
5 - 4 Pts.
< 4 Pts

La présentation est conforme au public cible et ne contient pas ou peu de points faibles.
La présentation correspond aux exigences du public cible; certains domaines pourraient encore être optimisés.
La présentation correspond en gros et pour toute aux exigences. Elle possède de petits ou grands manques.
La présentation contient en partie des manques significatifs.
Le résultat ne correspond en grande partie pas aux exigences ou est inutilisable, voir justifications ci-dessous.

Présentation, domaine partiel construction / contenu

Nb. points max. 10

Remarques sur le jugement global, domaine partiel construction / contenu

ICT-Berufsbildung Schweiz – Aarbergergasse 30 – 3011 Bern – www.ict-berufsbildung.ch – +41 58 360 55 50

Pts. acquis

Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC

Evaluation TPI

ICT-Formation professionnelle Suisse

Entretien professionnel
Points principaux de l'évaluation
Lors de l’entretien professionnel, les déclarations dans la documentation et durant l’entretien lui-même seront remises en question et
liées aux connaissances de la personne en formation sur la branche. Les connaissances de la branche sont relatives aux compétences
opérationnelles vérifiées (3 DCO sur les 5 DCO) ainsi que sur le DCO 6 (Participer à la réalisation de projets). En particulier, ce sont les
compétences professionnelles et les compétences méthodologiques choisies qui seront évaluées.

Les experts préparent un catalogue de questions pour chaque entretien professionnel. Celui-ci est complété avec des questions sur les
déclarations durant la présentation.
Les points suivants doivent être vérifiés durant l'entretien professionnel:
- les questions sur le projet sont répondues de manière professionnelle.
- d'autres questions dans l'arrière plan professionnel (prestations transversales) sont répondues correctement.
- la gestion de projet appliquée est justifiée de manière convaincante et les questions générales sont correctement répondues.
- le langage professionnel est correct.
Procès-verbal des mots clés (év. utiliser le verso)
Le catalogue de questions des experts fait partie du procès-verbal.

Les données ci-dessous sont à comprendre comme des positions d'aide lors de la conclusion de l'évaluation.
Note
6.0 / 5.5
5.0
4.5 / 4.0
3.5 / 3.0
<3.0

La personne en formation a montré, durant l'entretien professionnel, qu'elle connaît les bases techniques et professionnelles
et qu'elle est capable de les appliquer correctement.
Les exigences sont remplies; certains domaines pourraient encore être optimisés.
Déclarations incertaines et présentations imprécises ou les applications maladroites des connaissances professionnelles
aboutissent à des lacunes.
Déclarations inappropriées ou fausses, préjugés irréfléchis ou opinions reprises présentent de grosses lacunes dans les
connaissances professionnelles.
La personne en formation ne connaît pas les bases professionnelles sur son travail ou ne peut ou presque pas faire une
relation avec la matière apprise.

Note

Entretien professionnel
Remarques sur le jugement global

ICT-Berufsbildung Schweiz – Aarbergergasse 30 – 3011 Bern – www.ict-berufsbildung.ch – +41 58 360 55 50

Evaluation TPI

Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC

ICT-Formation professionnelle Suisse

Présentation page 2
Présentation, domaine partiel médias (Planification, création, engagement) / prestance
Aspects à vérifier (checklist)
Les aspects qui ne sont pas important pour le présent TPI, ne sont pas pris en considération, respectivement agissent de manière neutre.
621
622
623
624
625

L'organisation (Layout) reflète les compétences professionnelles de la personne en formation.
La présentation est innovante et pleine de bonnes idées.
La prestance est appropriée et sûre (librement formulée, contact visuel, gestique, langage corporel).
Le langage et la mise en œuvre des médias sont en accord l'un avec l'autre et se complètent.
Les déclarations lors de la présentation sont visualisées, les chiffres et tables sont lisibles.

626

Le médias de présentation et les moyens d'aide utilisés sont judicieux et sont mis en œuvre correctement du point de vue
temps et thèmes.

Les médias de présentation mis en œuvre sont techniquement irréprochables, et corrects du point de vue langage
(grammaire / orthographe).
628 Le langage est correct, clair et avec un rythme adapté.
627

Remarques (les numéros des aspects doivent être joints aux remarques.)

Les données ci-dessous sont à comprendre comme des positions d'aide lors de la conclusion de l'évaluation.
10 - 9 Pts.
8 Pts.
7 - 6 Pts.
5 - 4 Pts.
< 4 Pts

Les médias ont été mis en œuvre de manière créative et sans erreur, la prestation de la personne en formation correspond à
une prestance convaincante pour une présentation à la clientèle.
La mise en œuvre des médias et la prestance correspondent largement aux exigences pour une présentation à la clientèle.
La mise en œuvre des médias et la prestance ont divers points faibles, qui doivent être améliorés avant une prochaine
présentation.
La présentation possède des manques significatifs.
La mise en œuvre des médias et la prestance ne correspondent en grande partie pas aux exigences ou sont inutilisables, voir
justifications ci-dessous.

Documentation, domaine partiel Layout / formel / langage

Nb. points max. 10

Pts. acquis

Remarques sur le jugement global

Note
Structure / contenu

Layout / formel / langage

Echelle des notes (points / notes)
20 - 19 Pt. 6.0
16.5 - 15 Pt. 5.0
18.5 - 17 Pt. 5.5
14.5 - 13 Pt. 4.5

12.5 - 11 Pt. 4.0
10.5 - 9 Pt. 3.5

Total Pts.
8.5 - 7 Pt. 3.0
6.5 - 5 Pt. 2.5

max. Pts. 20
4.5 - 3 Pt. 2.0
2.5 - 1 Pt. 1.5

ICT-Berufsbildung Schweiz – Aarbergergasse 30 – 3011 Bern – www.ict-berufsbildung.ch – +41 58 360 55 50

Note
0.5 - 0 Pt.

Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC

Evaluation TPI

ICT-Formation professionnelle Suisse
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Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC

Evaluation TPI

ICT-Formation professionnelle Suisse
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Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC

Evaluation TPI

ICT-Formation professionnelle Suisse

Documentation page 2
Documentation, domaine partiel Layout / formel / langage
Aspects à vérifier (checklist)
Les aspects qui ne sont pas important pour le présent TPI, ne sont pas pris en considération, respectivement agissent de manière neutre.
421 L'organisation graphique (Layout) reflète les compétences professionnelles de la personne en formation.
422 La documentation se distingue en particulier par l'innovation, l'originalité et/ou la créativité.
Le layout est organisé de manière claire et lisible, les éventuelles directives données (par ex. CI / CD de l'entreprise) sont
423
respectées.
424 Une grille d'organisation est indirectement décelable et permet tous les types de pages.
425 Le langage des images ainsi que le comportement conscient avec des images est visible.
426 La page de garde reflète le travail, est organisée en conséquence et "vend" la documentation.
427 Les règles typographiques de base sont respectées.
428 Les tables et figures sont représentées de manière judicieuse et claire, ainsi que correctement légendées.
429 Le contenu texte est édité de manière compréhensible pour une tierce personne (par ex. le client).
430 Les termes professionnels spéciaux sont transcrits en complément.
431 Le texte est écrit de manière fluide et compréhensible, il correspond aux directives de styles.
432 La grammaire et l'orthographe sont corrects.
Remarques (les numéros des aspects doivent être joints aux remarques.)

Les données ci-dessous sont à comprendre comme des positions d'aide lors de la conclusion de l'évaluation.
10 - 9 Pts.
8 Pts.
7 - 6 Pts.
5 - 4 Pts.
< 4 Pts

La "doc." est d'une qualité au-dessus de la moyenne en regard du layout, elle est sans aucune erreur en regard du formel et
du langage, ou possède des manques minimes.
Les layout / formel / langage de la "doc." correspondent aux exigences qui sont fixées dans une documentation établie pour la
clientèle.
La "doc." correspond en gros et pour toute aux exigences, mais contient de plus ou moins grands manques.
La "doc." contient des manques. La mise en oeuvre du mandat n'est pas reproductible dans toutes les parties.
Le résultat ne correspond en aucun cas aux exigences ou est inutilisable, voir justifications ci-dessous.

Documentation, domaine partiel Layout / formel / langage

Nb. points max. 10

Pts. acquis

Remarques sur le jugement global domaine partiel Layout / formel / langage

Note
Structure / contenu

Layout / formel / langage

Echelle des notes (points / notes)
20 - 19 Pt. 6.0
16.5 - 15 Pt. 5.0
18.5 - 17 Pt. 5.5
14.5 - 13 Pt. 4.5

Total Pts.

max. Pts. 20

12.5 - 11 Pt. 4.0

8.5 - 7 Pt. 3.0

4.5 - 3 Pt. 2.0

10.5 - 9 Pt. 3.5

6.5 - 5 Pt. 2.5

2.5 - 1 Pt. 1.5

ICT-Berufsbildung Schweiz – Aarbergergasse 30 – 3011 Bern – www.ict-berufsbildung.ch – +41 58 360 55 50

Note
0.5 - 0 Pt.

Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC

Evaluation TPI
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Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC

Evaluation TPI
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0.5 - 0 Pt. 1.0
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