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1. INTRODUCTION

1.1 But de la directive

Se fondant sur le chiffre 2.2a du r�glement d’examen sur l’octroi du brevet f�d�ral de 
mentor (h/f) d’entreprise du 25.06.2014, la commission d’examen �dicte la pr�sente 
directive sur le r�glement d’examen susmentionn�.

La directive sert � l’information compl�te de toutes les personnes participant � 
l’examen, � savoir les candidates et candidats � l’examen, les expertes et experts ainsi 
que les membres de la commission d’examen. Elle se base sur le r�glement de 
l’examen professionnel de mentor (h/f) d’entreprise du 25.06.2014 et le compl�te. Pour 
une meilleure compr�hension de la directive, il est recommand� de consulter 
pr�alablement les dispositions du r�glement d’examen.

La commission d’examen est habilit�e � actualiser la directive, en cas de besoin. La 
directive en vigueur se trouve sur le site www.s-c-a.ch .

1.2. Profil professionnel

Le profil professionnel d�fini au chiffre 1.1 du r�glement d’examen est d�crit de 
mani�re plus d�taill�e et pr�cise dans les annexes suivantes:

a. Charte des activit�s professionnelles de mentor (h/f) d’entreprise BF

b. D�tail des activit�s professionnelles de mentor (h/f) d’entreprise BF

c. Comp�tences personnelles de mentor (h/f) d’entreprise BF

Les descriptions contenues dans ces documents constituent  les bases, quant au 
contenu, pour l’�laboration des examens �crits et oraux. 

1.3 Commission d’examen, direction d’examen, expertes et experts, secr�tariat d’examen

Commission d’examen 
Les t�ches de la commission d’examen sont d�finies au chiffre 2.2 du r�glement 
d’examen. Elle confie les t�ches administratives ainsi que toutes les t�ches en rapport 
avec l’organisation et le d�roulement de l’examen � un secr�tariat d’examen. Elle 
d�signe une direction d’examen charg�e du d�roulement de l’examen.

Direction d’examen
La direction d’examen assume la responsabilit� du d�roulement de l’examen afin qu’il 
soit conforme au r�glement et se d�roule au mieux. Elle est tout particuli�rement 
responsable des t�ches suivantes:

a. Coordonner l’organisation en collaboration avec le secr�tariat d’examen 
(publication de l’avis d’examen, inscription, attestations, engagement des 
expertes et experts, indemnisations, r�servations des salles, archivage).

b. Garantir un d�roulement correct des examens (organisation et contr�le de la 
surveillance, v�rification des appr�ciations, d�cisions sur les cas particuliers 
[maladie, absences, etc.]).

c. Rassembler et v�rifier les r�sultats (feuille de synth�se). Examen des cas 
critiques.

www.s-c-a.ch
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d. Assumer la responsabilit� vis-�-vis de la commission d’examen quant au 
d�roulement correct de l’examen.

e. Prendre position en cas de plainte.

Expertes et experts de l’examen
Elles et ils sont nomm�(e)s par la commission d’examen et sont charg�(e)s par elle de 
faire passer les examens. Elles et ils se conforment aux bases l�gales et se 
soumettent aux devoirs de confidentialit� et de r�cusation, en cas d’int�r�t personnel 
ou de liens de quelque mani�re que ce soit avec les candidates et candidats.
Elles et ils ont un comportement correct, � savoir qu’elles et ils traitent toutes les  
personnes candidates de la m�me mani�re quant aux exigences, � l’�valuation et au 
temps. Elles et ils montrent fondamentalement une attitude empreinte de respect.

Secr�tariat d’examen
Le secr�tariat d’examen est responsable 

- de la coordination, organisation et planification des examens;

- des travaux administratifs sur mandat de la commission d’examen et de l’organe 
responsable;

- de l’ex�cution administrative des d�cisions de la commission d’examen et de 
l’organe responsable.

Le secr�tariat d’examen est le point de chute des expertes et experts, des candidates 
et candidats, des membres de la commission d’examen, des repr�sentants de l’Office 
f�d�ral de la formation et de la technologie OFFT et de toute autre personne 
int�ress�e. Il est autoris� � accomplir de mani�re autonome les t�ches se trouvant 
dans son cahier des charges, en respect des dispositions du r�glement d’examen ainsi 
que des d�cisions de la commission d’examen et de l’organe responsable. 

2. INFORMATIONS POUR L’OBTENTION DU BREVET F�D�RAL

2.1 Marche � suivre administrative

Conform�ment au chiffre 3.11, la commission d’examen publie l’avis d’examen au 
moins 5 mois � l’avance dans les organes des associations r�unies dans l’organe 
responsable ainsi que sur www.s-c-a.ch .

L’inscription � l’examen s’ensuit au moyen d’un formulaire d�ment rempli, o� sont 
indiqu�es toutes les informations et joints tous les documents mentionn�s au chiffre 
3.2 du RE.

Apr�s �ch�ance du d�lai d’inscription, le secr�tariat d’examen envoie la convocation. 
Celle-ci mentionne, conform�ment au chiffre 4.13, les indications du lieu et des 
horaires de l’examen ainsi que les moyens auxiliaires autoris�s dont les candidates et 
candidats sont invit�es � se munir, la liste des expertes et experts et les crit�res 
d’�valuation.

www.s-c-a.ch
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2.2 Frais � la charge des candidates et candidats

La taxe d’examen de CHF XXXX.- et la taxe pour l’enregistrement et la remise du 
brevet f�d�ral sont � la charge des candidates et candidats. Ces taxes couvrent les 
co�ts de l’organisation des examens, l’inscription, le mat�riel ainsi que l’�tablissement, 
l’enregistrement et la remise du brevet f�d�ral.

D’�ventuels frais de d�placement, de logement, de subsistance et d'assurance 
pendant l'examen sont � la charge des candidates et candidats.

2.3 R�p�tition et interruption de l’examen

Conform�ment au chiffre 6.4 du r�glement d’examen, les �preuves d’examen 
insuffisantes peuvent �tre r�p�t�es deux fois. La commission d’examen fixe le montant 
de la taxe de chaque �preuve. Toute interruption d’examen due aux candidates et 
candidats �quivaut � un examen non r�ussi.

3. CONDITIONS D’ADMISSION

Les conditions d’admission sont �num�r�es dans le r�glement d’examen au chiffre 3.3.

3.1 Certificat f�d�ral de capacit� ou certificat �quivalent

Une copie du certificat f�d�ral de capacit� ou d’un certificat �quivalentes � joindre au 
formulaire d’inscription.

3.2 Au moins quatre ou huit ans de pratique professionnelle 

Une activit� avec un pourcentage d’occupation d’au moins 60% est consid�r�e comme 
pratique professionnelle. Elle est � attester au moyen de d�clarations (g�n�ralement 
�tablies par des employeurs). Pour une activit� � temps partiel inf�rieur � 60%, la 
dur�e demand�e est prolong�e de mani�re proportionnelle. Seuls des emplois avec 
une activit� au moins de 40% sont pris en consid�ration.

3.3 Attestation de participation � des s�ances de supervision

L’attestation doit �tre �tablie par une conseill�re ou un conseiller reconnu(e) par la 
commission d’examen. Les crit�res suivants s’appliquent pour la reconnaissance des 
superviseuses ou superviseurs:

a. avoir fr�quent� une formation de supervision/coaching ou de conseil en 
organisation/coaching reconnue par l’Association suisse pour la 
supervision, le conseil en organisation et le coaching (BSO);

b. �tre titulaire d’un dipl�me de coach SCA.
La reconnaissance est � clarifier avec la commission d’examen avant les s�ances de 
supervision. La commission d’examen tient � disposition une liste des conseill�res et 
conseillers reconnu(e)s pour la supervision. 
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Les conseill�res et conseillers reconnu(e)s attestent formellement que les candidates 
et candidats ont particip� �

- au moins 9 s�ances de 180 � 240 minutes dans un groupe de 10 personnes 
max. sur une p�riode d’au moins 6 mois,

ou bien

- au moins 9 s�ances de 120 minutes en individuel sur une p�riode d’au moins 6 
mois.

Les conseill�res et conseillers reconnu(e)s attestent ainsi que les candidates et 
candidats ont men� une r�flexion sur leurs processus de d�veloppement personnel et 
ont consign� par �crit leurs exp�riences dans des rapports. Font partie de cette 
r�flexion les contenus suivants:

- attentes et objectifs dans le processus de d�veloppement personnel;

- discussion selon les attentes et les objectifs dans des domaines choisis (famille, 
profession, finances, sant�, profession, �thique, morale, soci�t�, culture, etc.);

- v�rification et �ventuellement graduelle r�orientation de positions et d’habitudes;

- connaissances acquises, confrontation de son propre comportement avec des 
mod�les de comportement et conclusions � en tirer pour l’activit� de mentor (h/f) 
d’entreprise.

3.4 Documentation d’accompagnements

Les candidates et candidats d�montrent dans la documentation d’accompagnements 
qu’ils ont men� au moins 20 s�ances individuelles d’accompagnement (de 60 � 90 
min.) avec au moins 3 personnes diff�rentes.

La documentation d’accompagnements doit avoir la structure suivante :
1. Couverture avec le nom de la candidate ou du candidat et la date
2. Synth�se des s�ances document�es (initiales des clientes ou clients et dates 

des s�ances)
3. Pour chaque s�ance:

a. th�me
b. objectifs fix�s ou concord�s
c. d�roulement / r�flexion
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4. EXAMEN

4.1 Organisation

La documentation et les d�lais concernant l’inscription sont publi�s sur le site 
www.s-c-a.ch . L’inscription se fait au moyen du formulaire d’inscription. Les justificatifs 
se rapportant aux conditions d’admission mentionn�es au chiffre 3.31 du r�glement 
d’examen doivent �tre joints au formulaire. Des inscriptions incompl�tes seront 
renvoy�es.
Les d�lais de remise des �preuves d’examen 1 et 2 sont contraignants. Des d�lais non 
respect�s entra�nent la non admission � l’examen. 

4.2 Epreuves d’examen

L’examen comprend les �preuves d’examen suivantes :

Epreuve d’examen Genre d’examen Temps
1 Projet d’accompagnement �crit R�dig� pr�alablement 

2 Travail th�matique �crit R�dig� pr�alablement 

3 Pr�sentation et discussion 
sur les �preuves 
d’examen1 et 2

oral 105 minutes

4 Accompagnement en 
situation

pratique Max. 105 minutes 
(pr�paration: 45 minutes, 
accompagnement: max. 
60 minutes)

5 Exemple de cas pratique oral 105 minutes (pr�paration: 
45 minutes, entretien: 60 
minutes)

Temps total
315 minutes ou
5 heures et 15 minutes

D�roulement possible de l’examen

Les deux �preuves orales et l’�preuve pratique consistent chacune en un bloc de 105 
minutes qui peuvent se d�rouler chacun avec un autre team d’expertes ou experts. 

Le matin

de 07h15 � 12h30

L’apr�s-midi

de 13h15 � 18h30

www.s-c-a.ch
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Epreuve d’examen 1 :Projet d’accompagnement �crit

T�che Le projet d’accompagnement d�crit les bases ainsi que la d�marche � 
suivre lors d’accompagnements individuels de personnes dans leur domaine 
de travail et professionnel pendant des processus de formation, de 
changement et de d�veloppement. Les candidates et candidats pr�sentent 
leur mani�re de pr�parer, r�aliser et conclure leurs s�ances (y compris le 
suivi du dossier et le marketing). 

Structure Le projet d’accompagnement comprend des affirmations se rapportant
- � sa conception du processus d’accompagnement,
- � sa conception de l’homme,
- � des notions de th�orie,
- � des aspects de m�thodologie (pr�paration, r�alisation, 

conclusion de l’accompagnement), et
- au suivi du dossier et au marketing. 

Crit�res
d’�valuation

Crit�res de forme
o Le projet est complet conform�ment � la structure donn�e.
o Le texte est compr�hensible et r�dig� correctement du 

point de vue linguistique.
o Sa pr�sentation est claire.

Crit�res de contenu
o Toutes les parties du projet d’accompagnement sont en 

relation les unes avec les autres. 
o Les affirmations, en particulier celles concernant les th�ories 

et les aspects m�thodologiques sont correctes par rapport � 
la mati�re professionnelle sp�cifique. 

o Le r�le, l’�laboration ainsi que le suivi du dossier et le 
marketing sont d�crits tr�s clairement selon les crit�res de 
prestation de la charte des activit�s professionnelles.

o La d�marche m�thodologique est d�crite de mani�re 
compr�hensible. 

Forme Le projet d’accompagnement doit �tre pr�sent� en format A4. Avec une 
taille de police de11 pt. et avoir une longueur de 6 pages au max. Des 
pr�sentations Powerpoint peuvent �tre ajout�es en compl�ment au projet 
d’accompagnement. Le projet d’accompagnement doit �tre remis en trois 
exemplaires imprim�s et en format �lectronique dans les d�lais impartis par 
la commission d’examen.
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Epreuve d’examen 2:Travail th�matique �crit

T�che Avec leur travail th�matique, les candidates et candidats montrent qu’elles 
et ils sont capables d’�tablir des relations entre les diff�rentes comp�tences 
op�rationnelles d’un mentor d’entreprise. Le th�me choisi par la candidate 
ou le candidat doit �tre significatif pour un accompagnement et ax� sur la 
pratique.

Structure 1. titre
2. bref portrait de la candidate ou du candidat
3. th�me et questions qui se posent
4. exposition de th�ories et de r�flexions pertinentes
5. r�ponses, conclusions tir�es
6. �valuation, conclusion
7. litt�rature

Crit�res
d’�valuation

Crit�res de forme
o Le travail th�matique est complet conform�ment � la structure 

donn�e.
o Le texte est compr�hensible et r�dig� correctement du point de 

vue linguistique.
o La pr�sentation est claire.

Crit�res de contenu
o Le th�me et les questions pos�es sont justifi�s, significatifs pour 

un accompagnement et ax�s sur la pratique.
o Les questions � �laborer sont formul�es de fa�on pr�cise.
o Eventuellement des situations d�crites sont pertinentes pour le 

th�me ou les questions pos�es.
o L’exposition de th�ories et de r�flexions significatives est correcte 

par rapport � la sp�cificit� professionnelle.
o Les r�ponses et les conclusions se rapportent aux questions 

pos�es.
o Sur la base des r�ponses, des conclusions concr�tes ont �t� 

tir�es.
o Le travail est �valu� d’un point de vue critique.

Forme Le travail th�matique a une longueur de 25 – 30 pages A4, police d’�criture 
11 pt, y compris les �ventuels images et graphiques, mais sans les 
annexes. 
Le travail th�matique doit �tre remis en trois exemplaires imprim�s et en 
format �lectronique dans les d�lais impartis par la commission d’examen.

El�ment d’examen 3: Pr�sentation et discussion sur les �preuves d’examen 1 et 2

T�che Dans la partie �pr�sentation et discussion�, les candidates et candidats 
�tablissent des relations entre les comp�tences op�rationnelles 
professionnelles pr�sent�es dans les �preuves d’examen �crites, de 
mani�re � former un tout: elles et ils r�fl�chissent sur chacune des �preuves 
(projet d’accompagnement et travail th�matique) et sur la documentation 
d’accompagnements et �tablissent des relations entre elles.
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Structure 1. Br�ve pr�sentation du travail th�matique (env. 15 min.) 
2. R�ponses et discussion sur des questions de clarification et 

d’approfondissement ou des objections faites par les expertes et 
experts (env. 40 minutes) 

3. Br�ve pr�sentation du projet d’accompagnement (env. 10 min.) 
4. Explications d�taill�es sur le projet d’accompagnement sur la base 

de s�ances choisies et pr�sent�es dans la documentation 
d’accompagnements (env. 40 min.)

Crit�res
d’�valuation

Crit�res de forme;
o Les d�clarations faites sont compr�hensibles.
o Les candidates et candidats font r�f�rence aux questions 

pos�es.
o Lors des br�ves pr�sentations, les candidates et candidats 

s’en tiennent � l’indication de temps donn�e de 15 et de 10 
minutes environ.

o D’�ventuelles documentations utilis�es sont int�gr�es dans 
un but pr�cis.

Crit�res de contenu:
Br�ve pr�sentation du projet d‘accompagnement:

o Les aspects essentiels du projet d’accompagnement sont 
clairs et pr�sent�s de mani�re compr�hensible.

o Les candidates et candidats pr�cisent des points 
sp�cifiques de leur propre projet.

Explication d�taill�e du projet d’accompagnement sur la base de la 
documentation d’accompagnements
Les candidates et candidats

o sont en mesure d’expliquer leur projet en s’appuyant sur 
des exemples concrets;

o peuvent pr�senter des variantes d’intervention pour les 
exemples choisis et justifier leurs propres interventions � 
l’aide de leur projet.

Travail th�matique
Les candidates et candidats

o peuvent r�sumer leur travail de mani�re pr�cise;
o peuvent identifier les connaissances acquises par ce travail 

et les mettre en question de mani�re critique;
o peuvent r�pondre correctement aux questions pos�es par

les expertes et experts par rapport � la mati�re 
professionnelle sp�cifique et au contenu;

Pr�sentation et discussion
Les candidates et candidats

o peuvent �tablir des relations entre les diff�rentes �preuves 
d’examen (projet d’accompagnement et travail th�matique) 
et la documentation d’accompagnements.

o peuvent �tablir des relations sous d’autres aspects de 
l’activit� d’accompagnement. 

Forme L’examen oral �Pr�sentation et discussion� dure au total 105 minutes.
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El�ment d’examen 4: Accompagnement en situation

T�che Dans l’accompagnement en situation, les candidates et candidats montrent 
qu’elles et ils sont capables de r�aliser un accompagnement. 

Structure Les candidates et candidats re�oivent la description d’une situation de 
d�part pour un accompagnement dans leur domaine de travail et 
professionnel. Ils disposent de 45 minutes pour la pr�paration de la 
s�quence d’accompagnement. 
La s�quence d’accompagnement effective se d�roule avec une personne 
interpr�tant le r�le de la cliente ou du client.

Aucune question et aucune remarque.
Crit�res 
d’�valuation 

Crit�res de forme
o Les candidates et candidats s’en tiennent � la dur�e pr�vue de 60 

minutes maximum.
o Une structure claire comprenant l’introduction, l’identification des 

objectifs, l’ex�cution et la conclusion peut �tre observ�e.

Crit�res de contenu
Les candidates et candidats
o choisissent une entr�e en mati�re appropri�e pour l’entretien 

d’accompagnement, r�pertorient les questions et d�limitent celles 
trait�es pendant la s�ance;

o formulent les objectifs avec les clientes et clients et les consignent 
par �crit;

o mobilisent les ressources et d�veloppent � partir de celles-ci les 
solutions possibles. Elles et ils soutiennent les clientes et clients 
dans la formulation des solutions appropri�es et dans leur 
concr�tisation. Elles et ils soutiennent les clientes et clients dans 
l’�laboration d’actions concr�tes en rapport avec les objectifs;

o r�sument le processus d’accompagnement, r�fl�chissent sur la 
r�alisation de l’objectif et planifient les prochaines �tapes;

o animent les s�quences d’accompagnement centr�es sur les clientes 
ou clients, de mani�re adapt�e � la situation et efficace;

o emploient diff�rentes techniques de communication de mani�re 
appropri�e. 

Forme L’accompagnement en situation dure au total 105 minutes max. 

El�ment d’examen 5: Exemple de cas pratique 

T�che Les candidates ou candidats re�oivent un exemple de cas pratique, dans 
lequel est d�crite la situation de d�part d’un processus de formation, de 
changement ou de d�veloppement. Cette situation contient un probl�me qui 
pourrait se poser � un mentor (h/f) d’entreprise. Apr�s que les candidates et 
candidats ont lu la description de la situation, ils d�crivent comment ils 
accompagneraient concr�tement la personne se trouvant dans cette situation. 

Structure Les candidates et candidats re�oivent un exemple de cas pratique. Pour la 
pr�paration, elles et ils disposent de 45 minutes pour la pr�paration, � la suite 
de laquelle se d�roule l’entretien avec les deux expertes et experts. 

Crit�res 
d’�valuati
on

Crit�res de forme
o Les candidates et candidats partent de l’exemple de cas pratique re�u 

pour leurs r�flexions.
o Leurs d�clarations sont compr�hensibles et claires.
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Crit�res de contenu
Les candidates et candidats
o expliquent quelles r�flexions, quel concept et/ou quelles th�ories sont 

� la base de cet accompagnement et quelles variantes alternatives 
pour leur intervention seraient possibles;

o sont capables de r�pondre aux questions des expertes et experts de 
mani�re ad�quate quant au contenu et � la langue;

o se montrent authentiques et focalis�(e)s;
o consid�rent de mani�re critique leur propre mode d’agir professionnel 

et mettent en �vidence des alternatives possibles. 
Forme Les candidates et candidats peuvent avoir de la documentation 

professionnelle pendant la pr�paration, prendre des notes et les utiliser au 
cours de l’entretien avec les expertes et experts. 

4.3 Evaluation

L’�valuation s’ensuit conform�ment au r�glement d’examen chiffre 6.

Emission et approbation

Olten, le 14 juillet 2014

Pr�sident/e de la commission d’examen     Vice-pr�sident/e de la commission d’examen
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Glossaire

11Les comp�tences d�crivent la capacit� d’une personne qui pilote elle-m�me les diff�rents �l�ments 
de son savoir et de ses aptitudes, � les regrouper implicitement ou explicitement dans un certain 
contexte. Elles comprennent les comp�tences cognitives, fonctionnelles, personnelles et �thiques 
(ax� sur le support de travail des services de la Commission de la communaut� europ�enne (2005): 
�Vers un cadre europ�en de qualification pour un apprentissage tout au long de la vie�).

Alliance de travail D�signe les r�gles et les objectifs fix�s ou concord�s pour 
la collaboration entre conseill�re ou conseiller et cliente ou 
cliente. Ils sont d�finis dans un contrat.

Approche de consultation
Proc�dure de consultation

On utilise g�n�ralement les deux termes comme 
synonymes. Certaines proc�dures s’inspirent � des figures 
fondatrices ou � une �cole. Elles prennent souvent leur 
nom d’une caract�ristique centrale comme p. ex. analyse 
transactionnelle, centr�e sur la personne ou orient�e vers 
la r�solution de probl�mes.

Une proc�dure ou une approche de consultation est une 
approche op�rationnelle suffisamment consistante, 
fortement motiv�e, qui a atteint une certaine diffusion (cf. 
W. Mutzek, Kooperative Beratung, 1997).

Projet de conseil D�marche d�finie par �crit et motiv�e se rapportant � une 
activit� de conseil. Le projet de conseil contient en 
particulier des indications sur l’attitude de base � avoir, sur 
les r�f�rences aux th�ories, sur les objectifs et la 
m�thodologie et sur l’�valuation de l’activit� de conseil; le 
projet de conseil se compose de diff�rentes approches. En 
plus de l’utilisation des m�thodes li�es � chaque approche, 
il s’agit, au niveau du dipl�me, de fournir des explications 
fond�es sur les th�ories qui sont � la base de ces 
approches. 

Charte Pr�sentation de toutes les activit�s (ax�es sur les 
objectifs) d’une profession.

Comp�tences professionnelles 
et m�thodologiques

Capacit�s requises pour l’exercice des activit�s 
professionnelles, en dehors des comp�tences 
personnelles, pour structurer dans chacune des phases, 
les processus de travail et les contextes ad�quats 
(m�thodes, techniques, instruments, concepts et outils). 
Les comp�tences professionnelles et m�thodologiques 
s’expriment dans les activit�s professionnelles.

Actions Activit�s ax�es sur les objectifs.

Comp�tences 
(op�rationnelles)

Combinaisons de capacit�s, d’aptitudes et d’attitudes qui 
sont employ�es pour satisfaire une exigence d�finie, pour 
ma�triser une situation ou pour entreprendre une action 
d�termin�e (selon Q-CH); elles r�unissent les 
comp�tences personnelles, sociales et m�thodologiques.1
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Cliente /client La ou le commanditaire ou la ou le destinataire de la 
prestation. L’accent est mis sur le caract�re de prestation 
du conseil et sur l’�ge (majorit�) du destinataire.

Contrat Contrat entre conseill�re ou conseiller et commanditaire, 
dans lequel les parties clarifient les questions les plus 
importantes concernant leur travail commun.

Crit�res de prestation D�crivent les exigences (mesurables) des comp�tences 
personnelles ainsi que des comp�tences professionnelles 
et m�thodologiques.

Comp�tences personnelles Les capacit�s li�es � la personne, notamment les 
comp�tences personnelles et sociales.

Projet d’accompagnement D�marche d�finie par �crit et motiv�e, se rapportant � une 
activit� d’accompagnement. Le projet d’accompagnement 
contient en particulier des indications sur l’attitude de fond, 
sur les r�f�rences aux th�ories, sur les objectifs et la 
m�thodologie et sur l’�valuation de l’activit� 
d’accompagnement; le projet d’accompagnement se 
compose de diff�rentes approches. L’application des 
m�thodes li�es � chaque d�marche est de prime 
importance au niveau du brevet f�d�ral.  

Capacit�s personnelles Capacit�s d’une personne dans la gestion de soi (attitude, 
connaissance de soi, estime de soi et motivation 
personnelle).

Capacit�s sociales Capacit�s personnelles et attitudes n�cessaires � la 
collaboration et aux relations avec autrui.

Activit�s Actions physiques ou mentales.

Domaines d’activit� Classes d’activit�s ax�es sur les objectifs
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Annexes

a. Charte des activit�s professionnelles de mentor (h/f) d’entreprise BF

b. D�tail des activit�s professionnelles de mentor (h/f) d’entreprise BF

c. Comp�tences personnelles de mentor (h/f) d’entreprise BF


