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Supérieur de candidat: une recommandation est disponible sur le site internet de 
l’OrTra (recommandations 7): 
http://ortra-neuchatel.ch/documents-utiles/ 
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4 semaines avant: le supérieur choisit seul les compétences qui seront évaluées durant le TPI. Le 
candidat n’est pas au courant des compétences. 
En choisissant les compétences, le supérieur doit prêter attention à ce que toutes les APTITUDES 
inscrites sur les grilles d’évaluation puissent être évaluées. 2 aptitudes au maximum peuvent être laissées 
de côté sur chaque compétence. Il transmet le document «compétences d’examen TPI» au chef-expert. 
Ce document ne doit pas être signé par le candidat. L’expert 1 fera signer ce document au candidat le 
jour de son TPI. 
 
3 semaines avant: le supérieur informe le candidat des compétences, UNIQUEMENT DU NUMERO DE LA 
COMPETENCE (ex: B.2). Ensemble, ils impriment et signent les grilles d’évaluation disponibles sur le site 
de l’OrTra et mettent ces documents dans une fourre (à donner à l’expert 1 à son arrivée le jour du TPI). 
 
1-2 jours ouvrables avant le TPI: le supérieur informe le candidat des patients / résidents dont il aura la 
charge durant son TPI. C’est le supérieur qui choisit les patients / situations. 
Le candidat peut néanmoins choisir, parmi ces patients, celui qui sera présenté durant la présentation 
orale de 10 minutes l’après-midi. A partir de ce moment-là, le candidat prépare sa présentation de la 
personne soignée selon les grilles de préparation disponibles sur le site internet de l’OrTra.  
Directive cantonale: dans le canton de Neuchâtel, le candidat dispose d’un guide de préparation 
disponible sur le site internet de l’OrTra. 
 
Le candidat doit également faire à ce moment-là sa planification de la matinée et le supérieur doit 
vérifier que cette planification coïncide avec la réalité du terrain.  
 
Ces documents sont à mettre dans la fourre qui sera remise à l’expert 1 le matin du TPI. 
 
Le jour du TPI: le candidat ou le supérieur transmet à l’expert 1 la fourre contenant les document (grilles 
d’évaluation, planification, présentation). 
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Le TPI dure 3h20 + 15 minutes de pause. 
La pause de 15 minutes est OBLIGATOIRE et ne peut être prise ni au début ni à la fin 
du service.  
 
Le TPI débute à 7h30 et finit à 11h05. 
À 11h05, le candidat a la possibilité de relever, sur la 2ème page du document 
«planification de travail», les éventuels écarts qu’il a fait par rapport à sa 
planification initiale. Seuls des écarts importants sont à inscrire. Ex: Si une toilette a 
duré 5 min de plus que prévu, il n’est pas nécessaire de le mentionner.  
Ce document n’est pas évalué mais peut être utilisé par les experts l’après-midi. À la 
fin des 20 minutes, ce document doit être restitué à l’expert 1. 
 
Durant la matinée, le supérieur doit être sorti des soins et doit également participer 
à l’entier de l’évaluation. 
 
L’expert et le supérieur n’interviendront pas durant l’examen sauf en cas de mise en 
danger des patients ou du candidat. 
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Durant l’entretien professionnel et la présentation, le supérieur du candidat n’est pas 
autorisé à être présent.  
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Les candidats ont passé une série 0 (série d’exercice) qui est disponible sur le site 
internet de l’OdaSanté. 
D’anciens examens sont également disponibles sur le site: 
https://www.odasante.ch/fr/formation-professionnelle-initiale/certificat-federal-de-
capacite-cfc/#c1255 -> procédure de qualification. 
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