
 

 
 

Aux étudiant·es intéressé·es  

des HEP et Instituts de formation  
 
 

Neuchâtel, le 12 janvier 2023 
 

 
 
Offre d'emploi – Administration d’un test-pilote au printemps 2023 

 

Chères étudiantes, chers étudiants, 

L'Assemblée des Chef·fes de département de l'instruction publique des cantons romands a décidé de 

mettre à disposition des enseignant·es des ressources dans plusieurs disciplines, afin de les soutenir dans 

l’évaluation du travail de leurs élèves. Dans cette perspective, un certain nombre de tâches évaluatives en 
Mathématiques et en Allemand doivent être testées dans des classes de 8e année des cantons romands. 
Un test-pilote aura donc lieu au printemps 2023.  
 

Pour ce faire, nous recherchons 
des administrateurs et administratrices de test 

(2 personnes par canton, soit 14 personnes). 
 
Votre mission : superviser la passation des tests (4 périodes de 45’ 
ou 50’ par classe) dans au moins trois classes. Vous devrez disposer 
de votre propre véhicule afin de transporter le matériel informatique 
nécessaire. Une rémunération de 30.- CHF/h est prévue. Votre 
engagement comprend également une journée de formation 
obligatoire qui aura lieu le mardi 4 avril 2023 (déplacements pris en 

charge selon les tarifs CFF). Pour les intéressé·es, possibilité 

également de participer à la phase de codage des résultats (fin-juin à 
mi-juillet 2023). 
 
La supervision de ces tests vous offrira une expérience enrichissante 
et vous donnera un aperçu des travaux en cours au sujet de 
l’évaluation. Une attestation est également fournie à l’issue de la 
passation. 
 
 
Cette mission vous intéresse ? Veuillez adresser un courriel avec mention « Tests 2023 » à 
Mme Martinez (Maria-Jose.Martinez@irdp.ch) en renseignant les indications suivantes : 

 Nom, prénom, adresse postale personnelle et numéro de téléphone de contact 

 Nom et lieu de votre institution 

 Canton dans lequel vous souhaitez opérer (éventuellement plusieurs en cas d’intérêt) 

 Toutes vos disponibilités pour réaliser les passations dans les classes (cf. calendrier par canton) 

 Votre intérêt à participer au codage des résultats (et disponibilités entre le 20 juin et le 15 juillet) 

 
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et au plaisir de vous rencontrer à 
cette occasion, nous vous adressons, chères étudiantes, chers étudiants, nos meilleures salutations.  

 
 

Viridiana MARC 

Directrice de l’IRDP et responsable du projet 

 Dates retenues pour les 
passations dans les cantons 

 BE : entre le 8 mai et le 9 juin 

 FR :  entre le 8 mai et le 9 juin 

 GE :  entre le 24 avril et le 25 mai 

 JU :  entre le 2 et 12 mai et  

  entre le 12 et 22 juin 

 NE :  entre le 24 avril et le 5 mai  

  entre le 30 mai et 23 juin 

 VS :  entre le 19 avril et le 5 mai 

 VD :  entre le 30 mai et le 23 juin 
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