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Le cinquième examen professionnel supérieur de l’OrTra TC s’est déroulé du 24 au 27 
octobre 2017 à Wohlen. Y ont pris part au total 53 candidates et candidats, qui ont été 
examinés par 27 expertes et experts.  

41 des 53 candidates et candidats (soit 77%) ont passé avec succès l’Examen Professionnel 
Supérieur. 11 des candidates et candidats passaient l’épreuve pour la deuxième fois, car ils 
devaient répéter une ou plusieurs parties de l’examen. 10 de ces 11 personnes qui ont répété 
l’épreuve l’ont réussie. Une candidate s’est vue accorder la possibilité de répéter l’épreuve une 
deuxième fois.  
La qualité des prestations fournies par les candidates et les candidats lors de cet examen a été 
des plus réjouissante: en effet, 16 des 53 personnes concernées (soit 30%) ont obtenu une 
note moyenne de 5 ou plus. La plus grande partie des bonnes notes ont été obtenues dans la 
partie de l’examen consacrée aux situations de travail complexes (oral) (34, soit 64%). La par-
tie de l’examen où le nombre de bonnes notes était le plus faible était le traitement de thèmes 
professionnels spécifiques. C’est toutefois dans ce domaine également que l’on a enregistré le 
moins de notes insuffisantes. La plupart des évaluations insuffisantes (12) ont été attribuées 
dans la partie de l’examen Traitement de situations de travail complexes (écrit). 
Pour ce qui est des notes insuffisantes, on relève qu’il s’agit pour la moitié des cas d’une seule 
note, ce qui peut très bien n’être qu’un faux pas, alors que toutes les autres notes partielles 
obtenues par cette personne étaient suffisantes voire plus. Il y a toutefois également deux per-
sonnes qui ont obtenu 4 ou 5 notes individuelles insuffisantes et qui n’ont donc pas été en me-
sure de montrer leur ancrage dans la Thérapie Complémentaire.   
Comme chaque année, on a procédé à une évaluation écrite de l’examen. Les compétences 
professionnelles et sociales des expertes et des experts ont été jugées très bonnes par 91% 
des candidates et des candidats, et comme bonnes par 9% de ces derniers. Une fois de plus, 
l’infrastructure et l’organisation professionnelle de l’épreuve a été perçue de manière très posi-
tive.  
Les propositions concrètes formulées par les expertes et des experts sont examinées avec 
toute l’attention requise par la Commission d’examen, ce afin de continuer à améliorer la quali-
té de l’examen. La représentante du SEFRI compétente pour l’OrTra TC a assisté aux 
épreuves orales et participé à la séance d’attribution des notes de la Commission d’examen. 
Elle s’est montrée très satisfaite du travail accompli.  
Le prochain examen professionnel supérieur aura lieu du 15 au 18 mai 2018, et ce à nouveau  
Wohlen.   
 
Peter Itin, président de la Commission d’examens 
 
 
 
 
 

 
 


