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1. Introduction 

Le présent guide succinct s’adresse aux formateurs pratiques de la branche ECTP et décrit les princi-

pales fonctions de time2learn. Toutes les captures d’écran font référence à la vue accessible au for-

mateur pratique. Les exceptions à cette règle sont signalées. 

1.1. A propos de time2learn 

Le planificateur de formation time2learn s’adresse à toutes les entreprises proposant aux apprentis de 

suivre une formation professionnelle initiale. L’application peut être utilisée par les services respon-

sables de la planification et du contrôle de la formation. Les apprentis peuvent suivre leur propre pro-

gression et disposent toujours d’un aperçu actualisé de leur statut d’apprentissage personnel. Vous 

trouverez tout ce qu’il faut savoir sur time2learn sur le site Internet du planificateur de formation: 

http://www.time2learn.ch/ 

2. Connexion 

Lancez le navigateur et saisissez l’adresse Internet: www.time2learn.ch 

Cliquez en haut à droite sur Login. 

 

Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  

 

 

 

 

  

http://www.time2learn.ch/
http://www.time2learn.ch/
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3. Données permanentes 

3.1. Mon cockpit 

Pour modifier le profil, cliquer sur la flèche en haut à droite (1) à côté du nom, cliquer sur «Profil» (2) 

et sélectionner «Traitement» (3).  

 

 

Vous pouvez à présent modifier certaines de vos données personnelles. Le nom d’utilisateur devant 

être unique, nous vous conseillons d’utiliser votre adresse e-mail personnelle. Saisissez aussi votre 

mot de passe personnel et confirmez-le. 
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3.2. Modifier le cockpit 

 

 

 

Il est possible d’ajouter ici des liens qui doivent apparaître dans le cockpit (1). 
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4. Programme de formation 

Un programme de formation se compose d’objectifs (cf. module 3 du DFP) que vous traiterez avec les 

apprentis à la place d’apprentissage en complément de la STA. Nous vous recommandons d’en enre-

gistrer un à la place d’apprentissage de manière à pouvoir vous y référer régulièrement. L’apprenti 

peut ainsi traiter ce programme à tout moment. 

4.1. Afficher les objectifs de formation 

Pour afficher tous les objectifs évaluateurs, cliquer l’onglet «Formation» (1), puis sélectionner «Cata-

logues des objectifs de formation» dans le menu déroulant.  
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4.2. Gestion des domaines de travail 

Sous «Formation» (1) et « Domaines de travail » (2), vous pouvez créer de nouveaux domaines (3) 

(saisie de services ou de semestres), dans lesquels la personne en formation sera active. Il peut être 

judicieux de confier cette tâche au responsable de la formation (rôle A). 
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4.3. Créer un document-type  

Un programme de formation intègre les objectifs de formation qui seront traités avec l’apprenti-e pen-

dant son affectation. Pour ne pas avoir à créer systématiquement chaque programme de formation, il 

est possible de recourir à des documents-type.  

Dans le menu «Formation» (1), sélectionner le sous-menu «Domaines de travail» (2) puis l’onglet 

«Documents-type domaines de travail» (3) et cliquer sur «Nouveau» (4).  
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Compléter l’en-tête du document-type. Pour ce faire, choisir un nom éloquent (1). Les objectifs évalua-

teurs relèvent toujours du type «Département» (2). Sélectionner le catalogue des objectifs de formation 

(3). Cocher la case «Personnel» (4) puis « Sauvegarder » (5). 

 

 

Remarque: 

login formation professionnelle se charge d’établir des documents-type «Entreprise» qui sont mis à la 

disposition de l’ensemble des formateurs/trices pratiques. Les formateurs/trices pratiques créent, pour 

leur part, des documents-type «Personnel», dont ils/elles sont seul-e-s à disposer. 
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4.4. Ajouter des objectifs évaluateurs 

Cliquer sur «Objectifs évaluateurs» (1), puis sur «Ajouter» (2) pour afficher le catalogue d’objectifs éva-

luateurs dans son intégralité.  

 

La fonctionnalité «Autres filtres» (1) permet de limiter la recherche dans le catalogue. Par exemple, si 

l’option «Entreprise» (2) a été sélectionnée, seuls les objectifs évaluateurs pertinents en entreprise 

seront affichés. Les objectifs évaluateurs peuvent être repris (4) d’un document-type (3) existant. 
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Il est également possible d’ajouter chaque objectif évaluateur individuellement (5). Cliquer pour finir 

sur «Sauvegarder» (6).  

 

Dès qu’un document-type est enregistré, il peut être utilisé pour créer un programme de formation. 
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4.5. Personnaliser le programme de formation 

Sélectionner l’onglet «Formation» (1), cliquer sur «Planification de la formation» (2) et sélectionner l’ap-

prenti-e souhaité-e (3). 

 

 

Choisir le département souhaité (4). 
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Au niveau de la place d’apprentissage, cliquer sur «Passer au domaine de travail personnalisé» (1). 

 

 

Ou cliquer sur «Personnaliser unité d’enseignement».  

 

  



 Dateiname: KVöV_Dritte_BB_FR.docx 15/49 

 Erstelldatum: 30.08.19  

 Erstellt von: AB t2l  

   Owner:  AB t2l  

 

 

4.6. Ajouter des objectifs évaluateurs 

Cliquer sur «Objectifs évaluateurs» (1), puis sur «Ajouter» (2). L’ensemble du catalogue d’objectifs éva-

luateurs s’affiche. Cliquer sur le bouton «Autres Filtre» (3) et limiter la recherche en renseignant les 

champs correspondants du catalogue (sélectionner le lieu de formation «Entreprise», par exemple, per-

met d’afficher uniquement les objectifs évaluateurs pertinents en entreprise). Sélectionner le document-

type souhaité (6) dans les «Documents-types objectifs évaluateurs», puis cliquer sur «Reprendre» (7). 

). «Enregistrer» les objectifs évaluateurs correspondants (8). 

 

Il est également possible d’ajouter des objectifs évaluateurs sans document type.  

 

 

Le programme de formation est maintenant établi et l’apprenti-e peut consulter les objectifs évaluateurs 

correspondant à son affectation actuelle. 
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5. Qualification de temps d’essai 

Dans le menu «Qualification» (1), sélectionner le sous-menu «Qualification de temps d’essai» (2). 

Sélectionner la personne en formation désirée (3) 

 

 

 

Cliquer sur «Nouvelle qualification de temps d’essai» (4) 
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Compléter l’en-tête du formulaire 

  

 

1: Entreprise d’apprentissage  = Entreprise 5: … au 31.10. 

2: Place d’apprentissage: sélectionner la place d’apprentissage 

actuelle 

6. Saisir la date d’entretien  

3: Sélectionner le/la formateur/trice de la place d’apprentissage 

4: En règle générale, à partir du 01.08. 

7: Ne pas oublier: enregistrer et 

clore la préparation 

  

Afin de procéder à la qualification, faire défiler jusqu’à la fin du formulaire et cliquer sur «Traitement». 
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Afficher les informations supplémentaires (1). Saisir les observations et les résultats constatés durant 

toute la période de qualification (2). Justifier chaque qualification par des remarques (3). Sauvegarder 

les entrées (4). Attention: une fois l'évaluation close (5), la personne en formation peut consulter le for-

mulaire et ses entrées. Recommandation: ne clôturer l'évaluation qu’à l’issue de l'entretien. 

 

 

 

Dans le menu contextuel «Fonctions» (1), le formulaire peut être exporté à tout moment sous forme 

de fichier PDF (2) puis imprimé. 
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Tâche de la personne en formation 

La personne en formation doit également viser la qualification du temps d’essai après l’entretien. Le 

formulaire se trouve dans l’onglet «Qualification» du sous-menu «Qualification du temps d’essai ».  

Clôture 

Une fois visé par le/la formateur/trice et la personne en formation, le document est imprimé et remis à 

cette dernière, qui informera ensuite ses parents (représentant légal) de la qualification reçue.  
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6. Cours 

Lorsque les apprentis sont conviés à un nouveau cours, les formateurs pratiques reçoivent une copie 
de l’invitation par courriel. 
 
Dans l’onglet «Cours» (1), sous «CI et cours technique» (2), il est possible de voir le nombre de 
cours (3) qui ont été attribués à la personne en formation. En cliquant sur la personne en formation 
souhaitée (4), les cours s’affichent. 
 

 

 

En sélectionnant le cours souhaité (5), les contenus de celui-ci s’ouvrent. 
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Outre le «Lieu» (1), la «Durée du cours» (2) s’affiche également et peut être exportée dans le calen-

drier (3). Les cours incluent les onglets suivants: «Vorbereitung» (préparation), «Durchführung» (réali-

sation), «Nachbereitung» (suivi), «Lernzielkontrolle» (contrôle des objectifs d’apprentissage) et «e-

Dossiers liés» (4). Les différents onglets répertorient les divers documents ou exercices. L’horloge in-

dique la durée approximative (5) que prend la tâche et le statut (6) indique si la personne en formation 

a traité l’exercice. Cliquer sur l’icône «Play» (7) pour ouvrir les documents ou les tâches. 
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7. Notes d’expérience STA et contrôles de compétences CIE 

7.1.  Créer une STA 

Dans l’onglet «Qualification» (1), dans le menu «STA» (2) cliquez sur «Nouveau» (3) pour créer une 

situation de travail et d’apprentissage (selon la Partie 4 du DFP). 

 

Ensuite, veuillez saisir les informations de base ci-après: 

1: Sélectionnez le nom de la personne en forma-

tion. 

4: Sélectionnez le/la formateur/trice complémen-

taire. 

2: Saisissez la désignation de la STA. 5: Définissez la période d’observation 

(min. 60 jours et max. 90 jours). 

3: Sélectionnez la STA correspondante.  
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Cliquez sur «Traiter compétences» (1) pour attribuer les compétences professionnelles, méthodolo-

giques, sociales et personnelles. 
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Vous pouvez restreindre l’aperçu des objectifs évaluateurs en sélectionnant «Uniquement objectifs de 

formation attribués au domaine de travail» (1). Cochez (2) les objectifs évaluateurs et les compé-

tences. 

Sélectionnez au moins deux aptitudes partielles pour les objectifs évaluateurs avec aptitudes par-

tielles (3). Cliquez sur «Détails» (4) pour obtenir de plus amples informations sur les différents objec-

tifs de formation ou compétences. 
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Sélectionnez une compétence méthodologique (5) ainsi que deux compétences sociales et 
personnelles (6), puis cliquez sur «Reprendre» (7). 
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Cliquez sur «Définir critères d’évaluation» (2) pour déterminer les critères d’évaluation des compé-

tences professionnelles. 

 
 

Pour ce faire, complétez le champ «Précision» (3) puis cliquez sur «Sauvegarder» (4). 

 

 
Pour terminer, cliquez sur «Clore préparation» (5). 
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Le nouveau statut «Observation» (6) apparaît maintenant dans l’aperçu. Vous pouvez ouvrir la STA 

au format PDF en cliquant sur «Exporter STA avec évaluation» (8), l’imprimer et faire signer la pre-

mière page par la personne en formation. 

 

 
 

Dans l’onglet «Qualification», les apprenti-e-s peuvent voir le statut «Observation» attribué à la STA. 

Les apprenti-e-s ne peuvent consulter les évaluations que lorsque le statut «Evalué» a été défini. 
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7.2. Evaluer une STA 

Pour procéder à une évaluation des objectifs évaluateurs sélectionnés, cliquez sur «Fonctions» (1) 
puis sur «Ouvrir évaluation» (2). 
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Une fois l’objectif évaluateur ouvert, vous pouvez saisir la note finale dans le champ ad hoc (3). Les 

évaluations doivent être entrées sous «Remarques, justifications» (4). La fonction «Enregistrer et fer-

mer» (5) vous permet d’enregistrer vos saisies et de passer à l’objectif évaluateur suivant (6). 
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La personne en formation peut consulter les évaluations une fois que vous avez cliqué sur «Terminer 
l’évaluation» (7). 
 

 
Une fois l’ALS définie sur le statut «Evalué» (8), vous pouvez cliquer sur «Exporter STA avec évalua-

tion» (9), l’imprimer et la discuter avec la personne en formation puis la faire signer. 

 
Remarque: l’original signé doit être conservé par les apprenti-e-s. Une copie avec toutes les signa-
tures requises doit être archivée dans l’e-Dossier. 
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Aperçu des différents statuts STA:  

 
 
 
 

Avec ce statut, vous créez une nouvelle STA en tant que formateur/trice pra-
tique, saisissez les informations de base et attribuez les compétences.  
 

La phase d’observation consiste à évaluer l’apprenti. Vous ne pouvez modifier le 
statut que lorsque l’évaluation est complète.  
 

 
Avec ce statut, la note peut être transférée à la base de données BDEFA2.  
 

 
Toutes les STA envoyées à la base de données BDEFA2 reçoivent ce statut.  
 

 
  

Evalué 

Envoyé 

Préparation 

Observation 
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7.3. Afficher les objectifs évaluateurs associés aux STA 

Dans «Dossier de formation» (1), cliquez sur «Statut d’apprentissage» (2) pour afficher les objectifs 

évaluateurs associés aux STA (3) des apprenti-e-s. 
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7.4. Aperçu des notes STA 

Dans l’onglet «Qualification» (1), dans le menu «STA» l’apprenti/e peut être sélectionné afin d’obtenir 
un aperçu des notes. 
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7.5. Afficher les contrôles de compétences CIE 

Le responsable CIE établit les contrôles de compétences (cf. module 7 du DFP) pour les apprentis. 

Cliquer sur l‘onglet «Qualification» (1) et sélectionner «CC» (2) dans le menu déroulant, cliquer sur 

l’apprenti-e souhaité (3) pour afficher les pièces jointes et commentaires éventuels.  

 

 

 

Les entreprises ne peuvent consul-ter les notes dans time2learn que si celles-ci ont été transmises 

par l’administrateur de branche ou le responsable CIE. Le statut est dans ce cas défini sur «Envoyé». 
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8. Notes d’école 

Les apprentis autorisent les formateurs pratiques à consulter leurs notes d’école dans «Paramètres», 

«Paramètres de confidentialité». 

Dans l’onglet «PQ» (1), sous «Notes école professionnelle» (2), il est possible de consulter les notes 

d’école qui ont été saisies jusqu’à présent pour chacun-e des apprenti-e-s. La date correspondant à la 

dernière saisie de notes est affichée (3). Chaque semestre est représenté sous la forme d’un carré 

(4). La couleur affichée correspond à la note la plus faible de la moyenne provisoire. Les notes supé-

rieures ou égales à 4,5 apparaissent en vert, celles comprises entre 4 et 4,5 en orange et celles infé-

rieures à 4 en rouge. Pour consulter les détails, sélectionner l’apprenti-e (5). 

 
 

Ouvrir le semestre souhaité. Toutes les matières et toutes les notes saisies dans chacune d’elles s’af-

fichent. La moyenne provisoire est calculée sur cette base et détermine la couleur du carré dans la 

vue d’ensemble. 
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9. Statut d’apprentissage 

Dans «Dossier de formation» (1), cliquer sur «Statut de formation» (2), puis sélectionner la personne 
en formation souhaitée (3). La date du dernier changement de statut par l’apprenti-e (4) est affichée 
sur la droite. 
 

 
 
Activer le filtre (1), sélectionner «Entreprise»  sous «Lieux d’apprentissage»(2), puis activer le bouton 
«Interventions actuelles» (3) ou sélectionner la place d’apprentissage désirée sous «Départe-
ments»(4).  
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Les objectifs évaluateurs et les statuts correspondants associés au programme de formation sont dé-

sormais affichés. Un clic sur la ligne d’un objectif évaluateur permet d’ouvrir la vue détaillée. 

 

 

 

Le menu contextuel «Fonctions» permet de générer différents rapports (2).  

• «Aperçu du statut» permet d’établir un rapport sur les objectifs évaluateurs filtrés et leur statut. Ce 

rapport peut être utilisé lors d’entretiens et, si nécessaire, visé. Remarque: veiller à ce que suffisam-

ment de jeux de données soient affichés. 

• «Rapport OE» permet de générer une vue d’ensemble de tous les objectifs évaluateurs (sans filtre). 

• «Changements statut» permet de créer un aperçu Excel de tous les changements de statut opérés 

par la personne en formation. 
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9.1. Surveiller les dossiers de formation 

Le contrôle des dossiers de formation, que les apprenti-e-s doivent élaborer chaque semestre (selon 

la partie 5 du DFP), s’effectue dans l’onglet «Dossier de formation» (1), sous «Dossier de formation» 

(2). 

La barre des statuts (3) indique l’état actuel des différents documents. Le carré vert signifie «Ter-

miné», l’orange «En cours», le bleu «Visé» et le gris signifie que certains semestres ne comportent 

encore aucun dossier de formation. 

Cliquer sur l’apprenti-e souhaité-e (4).  

 

Les dossiers que l’apprenti-e a déjà réalisés s’affichent ici. Dans la colonne «Etat», on peut voir le sta-

tut (5) des dossiers de formation. Chaque dossier de formation peut être ouvert. 

 

Remarque: avant le début du nouveau semestre, les FP doivent changer le statut des dossiers de for-

mation de «Terminé» à «Visé».  
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Dès que les apprenti-e-s définissent le statut «Terminé» (1) via l’option «Enregistrer et remettre», les 

FP peuvent voir les remarques (2) et les pièces jointes (3). 

Cliquer sur «Signer» (4) pour clore le dossier de formation. 
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10. Entretien semestriel 

Un entretien semestriel (selon DFP) est organisé chaque fin de semestre. 

 

10.1. Ouvrir l’entretien semestriel  

En guise de préparation, aller dans l’onglet «Qualification» (1) et sous «Entretien semestriel» (2), sé-

lectionner l’apprenti-e souhaité-e (3).  

 

 

Cliquer sur «Nouvel entretien semestriel» (1). 
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Compléter l’en-tête du formulaire. 

 

1: saisir la désignation souhaitée 4: entrer la désignation de la place d’apprentis-

sage 

2: sélectionner le semestre concerné 5. indiquer la date de l’entretien  

3: sélectionner le/la formateur/trice pratique res-

ponsable à la place d’apprentissage 

 

6: enregistrer et clore la préparation 

 

Choisissez ensuite si vous souhaitez envoyer une notification par courriel au/à la formateur/trice pra-

tique (7). 

 

Remarque: à partir de cette étape, le formulaire devient également accessible pour l’apprenti-e sélec-

tionné-e.  
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10.2. Préparer l’entretien semestriel 

Il est possible de consigner des notes personnelles dans le système, en guise de préparation à l’en-

tretien. Pour ce faire, il convient d’aller dans l’onglet « Qualification» (1), sous «Entretien semestriel» 

(2), et de sélectionner l’apprenti-e souhaité-e (3). 

 

 

Ouvrir le formulaire préparé (4). 
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Dans le formulaire, évaluer les compétences acquises (1) et justifier l’évaluation donnée (2). Dans la 

deuxième partie du formulaire, il convient d’indiquer les perspectives (3) pour les semestres suivants.  

Cliquer sur «Sauvegarder» (4) pour enregistrer provisoirement les données. Aussi longtemps que le 

«Statut actuel» (5) demeure sur «Observation», l’évaluation n’est pas visible par l’apprenti-e.  

Lorsque l’apprenti-e a achevé son évaluation et cliqué sur «Enregistrer et remettre», la partie du for-

mulaire intitulée «Evaluation apprenti-e» (6) devient visible.  
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10.3. Réaliser l’entretien semestriel 

Peu avant l’entretien, sélectionner «Enregistrer et partager l’évaluation» (1) pour que l’apprenti-e 

puisse visualiser l’évaluation.  

 

Pendant l’entretien semestriel, il est possible d’ajouter des éléments à l’évaluation en cliquant sur 

«Retour à l’observation» (1). Il faut ensuite cliquer sur «Terminer l’entretien semestriel» (2) au plus 

tard une fois l’entretien terminé.  

 

Confirmer en cliquant sur «Oui» (1); plus aucune modification ne pourra être apportée par la suite. 
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11. Informations 

11.1. Cyberdossier 

Il est possible pour les apprenti-e-s et les formateurs/trices pratiques de déposer des documents sous 

forme électronique dans le cyberdossier.  

 

Dans «Dossier de formation» (1), cliquer sur «Cyberdossier» et sélectionner l’apprenti-e souhaité-e 

(3).  

 

 

 

Si des documents ont déjà été archivés, ils sont visibles sous la forme d’une liste. Le symbole «Pièce 

jointe» (1) indique s’il y a une pièce jointe dans le cyberdossier. Pour obtenir un aperçu détaillé et pour 

ouvrir une pièce jointe, cliquer sur le document (2) souhaité. 

Pour déposer un nouveau document, cliquer sur «Nouveau» (3).  
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Il faut tout d’abord ajouter un «Titre» (1) au document ainsi qu’une «Description» (2). Dans le champ 

«Commentaire» (3) il est possible d’ajouter des commentaires, p. ex. pour l’apprenti-e en question. Il 

faut ensuite sélectionner une «Catégorie» (4+5) pour le document.  
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Sous «Visibilité» (1), décider si le document doit être visible pour les autres et sous «Visibilité élargie» 

(2) si le document doit également être visible pour les apprenti-e-s. Pour ajouter le document, cliquer 

sur «Sélectionner fichier» (3) puis sur «Sauvegarder» (4).  

 

 

Dès l’enregistrement de le cyberdossier, un e-mail peut être envoyé à toutes les personnes impli-

quées (1). Le nouvel e-Dossier peut également être enregistré sans notification (2). 
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Il est possible de modifier le cyberdossier à tout moment. Pour cela, cliquer sur «Traitement» (1).  
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11.2. Gérer les messages 

Les messages reçus peuvent être consultés en cliquant sur la flèche (1), puis sur «Messages» (2). 

 

 

 
 

11.3. Déconnexion 

Pour se déconnecter, cliquer sur le symbole en haut à droite (1).  
 

 


