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Employeurs et formateurs en entreprise (supérieur du candidat) 

 Séance d'informations sur la procédure de qualification : Lundi 11 février 2019 de 17h00 à 

19h00 à l'OrTra. 

 

Candidats en voie duale (apprentissage) 

 Séances d'informations sur la procédure de qualification à l'OrTra :  

ASSC 3A :  

o Mercredi 21 novembre 2018 : de 8h30 à 12h00 

o Mercredi 23 janvier 2019 : de 8h30 à 12h00 

ASSC 3B : 

o Lundi 26 novembre 2018 : de 8h30 à 12h00 

o Mardi 22 janvier 2019 : de 8h30 à 12h00 

 Vendredi 30 novembre 2018 délai impératif de retour : 

 Questionnaire concernant l'examen pratique avec 8 propositions de dates à 

l'OrTra. 

 Lundi 18 mars au vendredi 10 mai 2019 : plage d'examens TPI. 

 Lundi 3 juin 2019 de 13h30 à 17h00, examen écrit connaissances professionnelles. 

 Vendredi 7 juin 2019, examen de Culture Générale. 

 Mardi 25 juin 2019, diffusion réussites sur site internet du SFPO, ou information par 

téléphone si échec. 

 

Candidats en voie maturité 

 Séance d'informations sur la procédure de qualification :  

o 3MPS ASSC 1: Mercredi 13 mars 2019 de 13h30 à 16h45, salle A108 EPC. 

o 3MPS ASSC 3: Jeudi 7 mars 2019 de 13h30 à 16h45, salle A402 EPC. 

 Lundi 25 mars 2018 délai impératif de retour à l'OrTra: 

 Questionnaire concernant l'examen pratique avec 4 propositions de dates. 

 Mardi 14 mai au jeudi 20 juin 2019 : plage d'examens TPI. 

 Lundi 3 juin 2019 de 13h30 à 17h00, examen écrit connaissances professionnelles. 

 Mardi 11 juin au lundi 17 juin 2019 : examens de maturité. 

 Mardi 25 juin 2019, diffusion réussites sur site internet du SFPO, ou information par 

téléphone si échec. 
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Candidats en voie art.32 

 Séance d'informations sur la procédure de qualification : Lundi 26 novembre 2018 de 18h00 

à 20h00 à l’OrTra. 

 Vendredi 30 novembre 2018 délai impératif de retour : 

 Questionnaire concernant l'examen pratique avec 8 propositions de dates à 

l'OrTra. 

 Lundi 18 mars au vendredi 10 mai 2019: plage d'examens TPI. 

 Lundi 3 juin 2019 de 13h30 à 17h00, examen écrit connaissances professionnelles. 
 Mardi 25 juin 2019, diffusion réussites sur site internet du SFPO, ou information par 

téléphone si échec. 

Tout accident ou maladie doit être annoncé dans les plus brefs délais à Mr Pierre-Yves Romanet au 

Service des Formations Post-Obligatoires, Espacité 1, 2300 La Chaux de Fonds, avec copie au chef-

expert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


