Fil conducteur des tâches du coach
Sur la base et en complément des guides d'examen relatifs au règlement de l'EP TDA / EPS TDA

-

Apporte son soutien lors de la présentation de l'étude de cas / du travail de diplôme
(concepts bruts)

-

Est la personne de référence du / de la candidat(e)

-

Prend contact avec l'EXPEX 1 en cas de problème avec le / la candidat(e)

-

Est coresponsable de la création des conditions pour atteindre l'objectif du projet de
l'étude de cas / du travail de diplôme :
o

moyens (temps, infrastructure, matériel, etc.) ;

o

intégration des interfaces (telles que laboratoire, atelier, technique, etc.) ;

o

soutien des recherches ;

-

Donne en continu des avis sur le travail et des retours d'informations au / à la candidat(e) ;

-

Indique les dangers et risques éventuels qui peuvent nuire à l'atteinte de l'objectif.

-

Le / la candidat(e) effectue ses travaux de manière autonome.

Fil conducteur des tâches des experts d'examen
Sur la base et en complément des critères d'évaluation de l'EP TDA / EPS TDA

-

L'EXPEX 1 est chargé de faire en sorte que l'entretien de départ ait lieu, et fasse l'objet
d'un compte rendu écrit.

o

Document : fil conducteur de l'entretien de départ de l'EP TDA / EPS TDA

-

Les EXPEX prennent individuellement position sur le travail lors de l'entretien de départ.

-

L'EXPEX 1 consulte le président de la commission d'examen, si les conditions de base
changent, telles que d'éventuelles modifications des délais à la suite d'une maladie ou
d'un accident du / de la candidat(e), dans la mesure où la correction du travail ou sa
présentation ne bouleversent pas complètement le calendrier possible.

-

L'EXPEX 1 consulte le président de la commission d'examen, si les conditions de base
sont considérablement modifiées dans le cadre d'une autorisation éventuelle de
modifications / adaptations du projet.
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