Questions et réponses sur l'EPS 2020
•

Est-il exact que l'enregistrement vidéo ou audio est apporté directement à l'examen
en septembre et qu'il ne doit pas être soumis à l'avance ?
Oui

•

En ce qui concerne la troisième partie de l'examen, l'examen oral : des
enregistrements audio (10 min.) sont apportés à l'examen - mais à quoi ressemble
l'examen ? Comment devez-vous imaginer le déroulement de l'examen ?
Des informations sur le déroulement de l'examen oral (partie 3 de l'examen) sont
contenues dans le guide du règlement de l'examen. La procédure peut être décrite
en gros comme suit :
• Salutation, brève présentation des experts, présentation du candidat,
questions, "être là pour le conseiller" y compris la théorie, et
• o à l'admission. Ici, le cas est présenté, la cassette appartient (en une ou deux
parties) et ensuite des questions sont posées à son sujet. Les experts sont
libres d'écouter les deux parties l'une après l'autre et de ne poser des
questions qu'ensuite.
• o La procédure est décrite en détail dans le guide du règlement d'examen
(Examen Partie 3 - Conseils pratiques, page 9 et suivantes).
• o Sur le site web sous Examen Professionnel Supérieur EPS - Regulations &
Guidelines, les critères d'évaluation sont énumérés en détail sous
Assessment Sheet, Examination Part 3.

•

Est-il exact qu'en tant que membre du SGfB, je passe les examens 2 (concept de
conseil) et 3 (pratique du conseil avec enregistrement audio ou vidéo) et que je suis
dispensé des examens 1 et 4 ?
Correct, les membres actifs du SGfB doivent seulement compléter les parties 2 et 3
de l'examen (voir l'inscription à l'examen pour les membres actifs du SGfB)

•

Concernant le concept de consultation : les sources doivent-elles être indiquées ? Si
oui, quel est le niveau de détail demandé ? Une liste de sources en annexe est-elle
suffisante ou chaque source doit-elle être indiquée directement dans le paragraphe
correspondant ? Les livres doivent-ils avoir un numéro de page exact ou suffit-il
d'indiquer l'auteur, le livre et la date de publication ?
Le concept de conseil donne un aperçu personnel, à la première personne, du travail
concret avec les gens. La réflexion individuelle doit porter sur les critères de la
charte. Le formulaire d'évaluation de la partie 2 de l'examen peut être utilisé comme
aide complémentaire. Le texte doit être écrit en police Arial en taille 11 et les
informations contenues dans les directives du règlement d'examen doivent être
prises en compte, sinon il n'y a pas de directives concernant le formulaire.
Les références doivent être indiquées si une citation est utilisée (dans le texte ou
avec une note de bas de page). De même, une référence doit être donnée si une
théorie est résumée (paraphrasée). La forme peut être choisie librement tant qu'elle
est cohérente et commune.
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•

Quels sont les aspects des prestations ou les avantages de l’EPS? Comment se
déroule l'examen en détail ? Qu'est-ce qui est important ?
Prestation :
o Formation continue personnelle.
o Vos propres actions seront reflétées et élargies.
o Assurance qualité.
Procédure : voir la question ci-dessus
Ce qui est important : voir la ligne directrice - tous ces critères sont importants.
Compétence globale en matière d'action prof.

•

Y a-t-il une sorte de préparation du modèle ?
Non. Cependant, il existe une directive pour la supervision liée à la compétence
consultative sur la page d'accueil de la SGfB. Observez-les !

•

Recommandez-vous un cours de préparation EPS et si oui, lequel ?
Un cours de préparation ne fait jamais de mal - Il élargit les horizons, donne du
courage, crée des réseaux.
o En tant que commission d'examen, nous ne donnons aucune recommandation
quant au cours à suivre.
o La commission d'examen recommande de demander à la propre direction /
institut de consultation ou de demander dans la propre association.
Traduit avec un outil en ligne.
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