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� Introduction 

� Formation en officine

� Formation CIE

� Formation scolaire

� Examens CFC



Cadre légal

� La nouvelle ordonnance sur la formation 
professionnelle introduite en 2004

� L’Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 
pour Assistante en pharmacie CFC / Assistant en 
pharmacie CFC, entrée en vigueur le 01.01.2007

� Loi cantonale sur la formation professionnelle : dès 
2009, toutes les entreprises contribueront aux coûts 
des CIE (1%0 de la masse salariale)

� La LAMal art. 58 + art 77 OLAMal qui obligent le 
pharmacien à garantir la qualité de ses prestations 
(contrat de qualité selon la Convention tarifaire RBP III) 
→ qualité de nos collaborateurs → qualité de la 
formation 



CFC : Certificat Fédéral de Capacité → 
Uniformisation au niveau fédéral

� Plan de formation commun (FOPRO) 
dans tous les lieux de formation    (à 
disposition sur le site de Pharmasuisse)

� Supports de cours communs en 
allemand et en français

� Examens finaux communs (collaboration 
intercantonale chapeautée par 
Pharmasuisse + CSFO)



Institutions concernées
� Pharmasuisse + IFFP (institut fédéral 

pour la formation professionnelle) ont 
élaboré l’ordonnance et le plan de 
formation

� CSFO (centre suisse de services à la 
Formation professionnelle) avec une 
commission romande (la SCOP) 
s’occupent de l’élaboration et de la 
coordination des examens CFC

� DGEP (Direction générale de 
l’enseignement post-obligatoire) organise 
les examens CFC dans le canton de Vaud 
en collaboration avec l’EPCL et la SVPh



Le plan de formation 

� Il repose sur des compétences et des 
situations en lien avec la pratique

� il demande une plus grande collaboration 
entre les 3 lieux de formation

� Il demande une évaluation de l’apprentie 
par le formateur (un dossier de formation
tenu par l’apprentie servira de base à 
cette évaluation)



Plan basé sur le modèle 
Compétences/Ressources (IFFP)

� Le travail d’une assistante en pharmacie a 
été décomposé en 51 situations pratiques

� Pour gérer au mieux ces 51 situations, 12 
compétences ont été déterminées

� Au cours de son apprentissage, l’apprentie 
devra exercer et développer ces 
compétences

� Lors de la procédure de certification, elle 
sera évaluée sur ces compétences



3 lieux de formation

� L’officine

� L’école

� Les cours 
interentreprises (CIE)



Les 12 Compétences

Compétences développées sur les 3 lieux de formation
1 Comportement en équipe

2 Gestion de la marchandise

3 Hygiène et sécurité

4 Travaux pharmaco-techniques

5 Vente simple

6 Gestion des ordonnances

7 Contacts avec les partenaires du secteur de la santé

8 Travaux administratifs

9 Conseils approfondis à la clientèle

10 Promotion des ventes

11 Professionnalité de l’assistante en pharmacie

12 L’assistante dans le contexte socioculturel 



Qu’est-ce qu’une Compétence?

SAVOIR

Connaissances

SAVOIR ETRE

Attitudes

SAVOIR FAIRE

Capacités

Ecole

Officine

CIE

Officine

Ecole

CIE

Officine

Ecole

CIE



Formation en officine

Nouveau : évaluation du formateur!



La formation en officine consiste…

� …à connaître et expérimenter les 
différentes compétences à acquérir 

� …à constituer un dossier de formation
qui présentera l’expérience acquise et 
les évaluations obtenues au cours de 
l’apprentissage



Dossier de formation

� Dès le début de l’apprentissage, le dossier 
de formation doit être imprimé et remis à 
l’apprenti-e.

� Il comporte le descriptif de toutes les 
compétences et les situations à exercer 
en proposant un calendrier par semestre.

� L’apprentie est responsable de le tenir à 
jour et de l’apporter à chaque entretien.



Dossier de formation (2)

� Il sera alimenté tout au long des 3 années de 
formation par les travaux effectués à l’école, à 
la pharmacie et aux CIE + les évaluations 
semestrielles

� Les travaux et leur évaluation seront classés 
sous la compétence concernée

� Ce dossier permettra de suivre l’évolution des 
compétences de l’apprenti-e et servira de base 
pour les entretiens de planification et 
d’évaluation semestriels

� Ce dossier pourra être utilisé par l’apprenti-e 
dans le cadre du travail pratique de 
certification



Evaluation du dossier de formation

� Chaque semestre, 
l’employeur doit 
contrôler et signer le 
dossier de formation

� Il constitue la base de 
discussion de l’entretien 
à la fin du semestre pour 
remplir le rapport de 
formation semestriel



Où et comment évaluer ce dossier?

Vous trouvez ce formulaire intégrer
Au bas du rapport de formation semestriel



Qui évalue quoi 

SAVOIR

Les connaissances

SAVOIR ETRE

L’attitude

SAVOIR FAIRE

Les capacités

à 

l’école 
professionnelle  

A l’officine :
Evaluation semestrielle des 
Compétences 1 à 10

Au CIE :
Evaluation des Compétences 4 et 9 
(50%)

À l’école professionnelle :
Evaluation des compétences 11 + 12 



Quand évaluer les différentes 
compétences?

Compétences requises pour l’exercice de la profession S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 Comportement en équipe X X X X X X

2 Gestion de la marchandise X X X X X X

3 Hygiène et sécurité X X X X X X

4 Travaux pharmaco-techniques X X X X X X

5 Vente simple X X X X X X

6 Gestion des ordonnances X X X X

7 Contacts avec les partenaires de la santé X X

8 Travaux administratifs X X X X X X

9 Conseils approfondis à la clientèle X X X X

10 Promotion des ventes X X



Comment évaluer ?

Au début du semestre :
Entretien de Planification :

� les objectifs à atteindre 
seront fixés (situations à 
expérimenter)

A la fin du semestre:

Entretien d’Evaluation :
� le rapport d’évaluation 

semestriel sera rempli en 
fonction des objectifs fixés





Qui est responsable de transmettre 
les connaissances pour chaque 
compétence? A quel moment?

● = Transmission et approfondissement
� = Surtout approfondissement

Compétences professionnelles



Compétences Responsabilité 
principale

1re

année
2e

année 3e année

1. Comportement au sein de   
l’équipe Entreprise ● ● ●

2. Gestion de la marchandise École 
professionnelle ● � �

3. Hygiène et sécurité Entreprise ● � �

4. Travaux pharmaco-techniques Cours 
interentreprises �

●
�

5. Vente simple Entreprise ● ● �

6. Gestion des ordonnances Entreprise ● ●

7. Contacts avec les partenaires 
du secteur de la santé Entreprise ●

8. Travaux administratifs École 
professionnelle ● � �

9. Consultation complexe à la 
clientèle

Cours 
interentreprises ● ●

10.Promotion des ventes École 
professionnelle ●

11.Identification de 
l’assistant/l’assistante en 
pharmacie dans sa profession

École 
professionnelle ● ● ●

12. Compréhension du contexte 
socioculturel par 
l’assistant/l’assistante en 
pharmacie 

École 
professionnelle ● ● ●



• Chaque Compétence doit être 
expérimentée et évaluée en Officine 
(sauf 11 et 12)

Compétences professionnelles



Evaluation des Compétences

� Chaque fin de semestre lors d’un 
entretien d’évaluation

� L’évaluation se fait selon le niveau de 
complexité des situations expérimentées 
par l’apprenti-e durant son apprentissage

� L’évaluation doit porter sur les différentes 
tâches que vous lui avez attribuées 
pendant le semestre : testez ses 
connaissances, ses attitudes et ses 
capacités dans les situations exercées



L’acquisition des compétences



Echelle des niveaux pour l’évaluation 
des Compétences 

Niveaux Critères

1
Introduction (identification de la 
situation)

2 Transfert (capacité à reproduire)

3 Transfert + Autonomie

4
Transfert + Autonomie + 
Fiabilité

5
Transfert + Autonomie + Fiabilité + 
Complexité

6
Transfert + Autonomie + Fiabilité + 
Complexité + Créativité



Echelle de niveaux (2)

� La difficulté et la complexité de la 
situation à évaluer dépendent du      
stade de formation de l’apprenti-e

� Jusqu’au 5ème semestre, seule la mention 
satisfaisant/insatisfaisant est 
demandée

� A la fin de l’apprentissage, l’apprenti-e 
devrait arriver à gérer des situations de 
façon autonome et avec fiabilité pour 
chaque compétence (niveau 4 )



Que peut-on exiger à chaque stade de 
la formation ?

� Prenons l’exemple d’une commande 
grossiste (concerne : compétence 2)

� Au 1-2ème semestre, l’apprentie aidera 
une assistante à gérer la commande

(niveau 1: satisfaisant)

� Au 3ème semestre, elle pourra le faire sous 
surveillance (niveau 2: satisfaisant)

� …et ainsi de suite jusqu’au 6ème semestre 



Evaluation finale du 6ème semestre: la 
seule qui compte pour la réussite du CFC

� Pour chaque compétence, vous devrez 
évaluer le niveau atteint par votre 
apprentie

� Est-elle autonome et fiable dans cette 
compétence? Si oui, elle atteint le niveau 4

� Si vous trouvez qu’elle arrive à maitriser  
des situations complexes et faire preuve 
d’initiative tout en tenant compte de ses 
limites, elle atteindra le niveau 5 ou 6

� Cette évaluation va donner une bonne 
image de son profil



Suite de l’exemple pour  l’évaluation 
finale de la Compétence 2 

� Si l’apprentie est capable de gérer une 
commande grossiste de façon 
autonome et avec fiabilité (niveau 4), 
vous lui mettrez la note 4

� Si elle arrive en plus à identifier les 
problèmes et les résoudre, vous lui 
mettrez 5 ou 6 selon la maîtrise avec 
laquelle elle le fait



Aide

� Le document

« Echelle des niveaux »

sur le site de Pharmasuisse détaille 
et illustre les différentes 
compétences et les différents 
niveaux



Évaluation (cocher ce qui convient)
(Important: il faut atteindre au minimum le niveau 4 à la fin de la 
troisième année)

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C  8

La personne en formation gère quelques situations simples, bien 
définies et structurées sous supervision directe. Elle a la possibilité 
de demander facilement des compléments d’information.

La personne en formation gère des situations analogues, simples, 
bien définies et structurées, avec possibilité de demander 
facilement des compléments d’information. (Transfert)

La personne en formation gère aisément et de façon autonome des 
situations analogues, simples, bien définies et structurées dans un 
contexte familier. (+Autonomie)

La personne en formation gère aisément, de façon autonome et 
fiable, des situations analogues dans divers contextes. 
(+Fiabilité)

La personne en formation gère des situations analogues, 
complexes, peu définies et structurées de façon autonome et 
fiable. (+Complexité)

La personne en formation gère de nouvelles situations exigeantes, 
complexes, peu définies et structurées de façon autonome, fiable 
et créative en tenant compte des autres possibilités. 
(+Créativité)

Satisfaisant

Insatisfaisant

Remarques:
Date/Signature du formateur:
Date/Signature du mentor:

Rapport de formation semestriel



Exemple de Rapport de formation 
semestriel rempli

x

x

x

x

x x

x
x x x x x



Rapport de formation – 2ème année



Rapport de formation – 6ème semestre



Procédure pour la récupération          
de vos évaluations

� Dans cette procédure, nous avons décidé 
de responsabiliser l’apprenti-e

� Le maitre responsable de classe (MRC) 
qui enseigne le cours Professionnalité, 
distribuera aux apprenti-es le rapport de 
formation semestriel à remplir avec une 
lettre d’accompagnement au début 
décembre pour le 1er semestre et début 
mai pour le 2ème semestre



Procédure pour la récupération de vos 
évaluations (2)

� L’entretien d’évaluation avec l’apprenti-e 
doit être effectué dans les 2 semaines qui 
suivent la réception du rapport

� Le rapport de formation dûment rempli et 
signé sera soit envoyé par courrier ou 
rapporté par l’apprentie au secrétariat de 
l’EPCL

� 2 copies seront gardées: 
� Une copie à classer dans votre dossier
� Une copie à classer dans le dossier de 
formation de l’apprenti-e (répertoire : 
évaluations) 



Procédure pour la récupération de vos 
évaluations (3)

� Dans le même temps, l’école évalue les 
Compétences 11 (MRC) et 12 (maitres de 
culture générale)

� Nous vous demandons de respecter les 
délais car l’évaluation du formateur entre 
dans l’évaluation semestrielle puis annuelle 
de l’apprenti-e (les 2/3 des compétences 
évaluées doivent être satisfaisantes)

� L’apprenti-e pourrait ne pas être promue si 
vous ne nous transmettez pas votre 
évaluation à temps !



Formation CIE

Formation obligatoire
Organisée par La SVPh

12 jours de cours



12 jours répartis de la façon suivante :

CIE I : « pharmaco-technique »
- 2 jours de cours en 2ème année
- 2 jours en 3ème année

CIE II et III: « conseils approfondis à la clientèle »
- 3 jours au 3ème semestre et 3 jours au 4ème semestre
- 2 jours au 5ème semestre (3ème année)

Les cours interentreprises



o C’est le cours de premiers secours proposé 
pour le permis de conduire.

o Il n’est plus obligatoire mais la matière du cours 
peut être évaluée pendant la procédure de 
qualification. 

o Ces mesures d’urgence font partie des situations 
décrites dans les Compétences 3 et 9 

Cours « samaritains »



Formation scolaire



Grilles horaires

1ère

année
2ème

année
3ème

année
Nb total

de périodes

Connaissances prof. générales 2 1 120

Connaissances prof. spécifiques 4 2 2 320

Gestion de la marchandise 1 40

Travaux administratifs 2 80

Promotion des ventes 1 40

Professionnalité 1 1 1 120

Français 2 2 2 240

Allemand ou Anglais 2 1 2 200

Economie et société 2 1 120

Total 16 8 8 1280

Nombre de jours de cours 2 jours 1 jour 1 jour

Cours interentreprises 8 jours 4 jours



Programme annuel – 1ère année

1ère année

Jeudi Vendredi

Français Economie, droit, société

Français Economie, droit, société

Connaissances prof. générales Professionnalité

Connaissances prof. générales Gestion de la marchandise.

Connaissances prof. spécifiques Connaissances prof. spécifiques

Connaissances prof. spécifiques Connaissances prof. spécifiques

Travaux administratifs Allemand ou Anglais

Travaux administratifs Allemand ou Anglais



Programme annuel – 2ème année

2èmeannée

Mardi

Connaissances prof. spécifiques

Connaissances prof. spécifiques

Economie, droit, société

Allemand ou Anglais

Professionnalité

Connaissances prof. générales

Français

Français



Programme annuel – 3ème année

3èmeannée

Lundi

Français

Français

Connaissances prof. spécifiques

Connaissances prof. spécifiques

Professionnalité

Promotion des ventes

Allemand ou Anglais

Allemand ou Anglais



Branches et compétences

Branches enseignées à l’école professionnelle
A.  Connaissances professionnelles

A1.  Connaissances professionnelles générales

A2.  Connaissances professionnelles spécifiques

B.  Gestion de la marchandise

C.  Travaux administratifs

D.  Promotion des ventes

E.  Professionnalité

F.  Français

G.  Allemand ou Anglais

H.  Economie, droit, société



Fin de 1ère année

� L’assistante est promue en 2ème année :

� - si elle obtient une moyenne annuelle minimum 
de 4 pour les branches professionnelles (A1 + A2), 
avec un coefficient double pour les connaissances 
spécifiques par rapport aux connaissances 
générales ;

� - si elle obtient une moyenne annuelle minimum 
de 4 pour l’ensemble des branches (moyenne 
générale) ;

� - si 2/3 au moins des évaluations des compétences 
sont déclarées satisfaisantes.



Fin de 2ème année

� Mêmes conditions de promotion, 

mais :

- moins de branches scolaires

- plus de compétences à évaluer



Examen de fin d’apprentissage

Conditions 
de réussite



Note des compétences



Bulletin final

Domaines de qualification Moyenne
semestres

(MS)

Note de
branche

(NB)

Coefficient
de

pondérat.

a. Note des compétences C / 12 2

b. Travail pratique TP 2

c. Connaissances professionnelles 1 à 6 (MS + E + O) / 3 2

d. Français 5 et 6 (MS + O) / 2 1

e. Allemand ou Anglais 5 et 6 (MS + O) / 2 1

f. Economie, droit, société 1 à 4 MS 1

Note globalemoyenne générale NB / 9



Le travail pratique

� L’examen pratique dure 2h, en 
partie dans la pharmacie de 
l’apprenti-e. 

� Il comprend :
� 45 à 60 min : Service à la clientèle

� 30 min : Travail pharmaco-technique

� 30 min : Travail administratif



Bulletin final

Domaines de qualification Moyenne
semestres

(MS)

Note de
branche

(NB)

Coefficient
de

pondérat.

a. Note des compétences C / 12 2

b. Travail pratique TP 2

c. Connaissances professionnelles 1 à 6 (MS + E + O) / 3 2

d. Français 5 et 6 (MS + O) / 2 1

e. Allemand ou Anglais 5 et 6 (MS + O) / 2 1

f. Economie, droit, société 1 à 4 MS 1

Note globalemoyenne générale NB / 9



Connaissances professionnelles 

� Un examen écrit (3h) préparé en 
commun sur le plan fédéral et un 
examen oral (30 min) sur les 
connaissances professionnelles 
générales et spécifiques

� Ces notes seront additionnées à la 
moyenne des notes des 6 semestres et 
comptent chacune pour un tiers de la 
note de branche



Bulletin final

Domaines de qualification Moyenne
semestres

(MS)

Note de
branche

(NB)

Coefficient
de

pondérat.

a. Note des compétences C / 12 2

b. Travail pratique TP 2

c. Connaissances professionnelles 1 à 6 (MS + E + O) / 3 2

d. Français 5 et 6 (MS + O) / 2 1

e. Allemand ou Anglais 5 et 6 (MS + O) / 2 1

f. Economie, droit, société 1 à 4 MS 1

Note globalemoyenne générale NB / 9



Français et Allemand ou Anglais

� Reprise des notes d’école 
de la dernière année

� Examen oral de            
30 minutes



Bulletin final

Domaines de qualification Moyenne
semestres

(MS)

Note de
branche

(NB)

Coefficient
de

pondérat.

a. Note des compétences C / 12 2

b. Travail pratique TP 2

c. Connaissances professionnelles 1 à 6 (MS + E + O) / 3 2

d. Français 5 et 6 (MS + O) / 2 1

e. Allemand ou Anglais 5 et 6 (MS + O) / 2 1

f. Economie, droit, société 1 à 4 MS 1

Note globalemoyenne générale NB / 9



Economie, droit et société

� Moyenne des notes 
d’école des deux 
premières années

� Pas d’examen dans 
cette branche



Bulletin final

Domaines de qualification Moyenne
semestres

(MS)

Note de
branche

(NB)

Coefficient
de

pondérat.

a. Note des compétences C / 12 2

b. Travail pratique TP 2

c. Connaissances professionnelles 1 à 6 (MS + E + O) / 3 2

d. Français 5 et 6 (MS + O) / 2 1

e. Allemand ou Anglais 5 et 6 (MS + O) / 2 1

f. Economie, droit, société 1 à 4 MS 1

Note globalemoyenne générale NB / 9



Conditions de réussite du CFC

� Une note de 4 est exigée pour :

- la moyenne des notes de compétences

- le travail pratique

- les connaissances professionnelles

� Une moyenne de 4 est exigée pour la note 
globale (coefficient 2 pour les notes 
professionnelles)



Présentations des partenaires 

� MRC : maitres responsables de 
classe, enseignants de la compétence 
11 qui font le lien entre l’école et 
l’officine

� Les commissaires professionnels
qui viennent visiter l’apprenti-e sur 
son lieu de travail et qui doivent être 
contactés si des problèmes 
surviennent. 



Les documents indispensables à  la formation 
d’assistante en pharmacie CFC pour le canton de 

Vaud peuvent être téléchargés depuis le site 
publique de la EPCL : 

epcl.ch 

Métiers & filières/Assistante en pharmacie/
Documents joints

Site internet



Une documentation plus complète en relation avec 
la formation d’assistante en pharmacie CFC peut 

être trouvée sur le site de PharmaSuisse : 

www.pharmasuisse.org

sous : Formation /Assistant en pharmacie / 
Documents de travail

Site internet



Merci de votre attention !

Nous répondons 
volontiers à vos 
questions


