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1. Connexion / Cockpit 

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

Cliquez en haut à droite sur « Login » (1).  

 

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

 
Conseil: Saisissez la page de connexion dans les favoris de votre navigateur. 

  

http://www.time2learn.ch/
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1.1. Traiter le cockpit 

 

Il est possible d’ajouter ici des liens (1) qui doivent être démarrés depuis le cockpit. 
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1.2. Eléments de commande 

 

1: Choix de la langue 3: Déconnexion 

2: Profil personnel  4: Onglets 

 

1.2.1. Menues 

Chaque menu principal comporte des sous-menus. 

 

 

1.2.2. Menu contextuel 

Chaque page possède un menu contextuel (1) contenant des fonctions utiles pour cette page (p. ex. 

«Aperçu du statut (PDF)», «Imprimer page» ou «Ajouter aux favoris»). 
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1.2.3. Favoris 

Certaines pages peuvent être ajoutées aux favoris via le menu contextuel correspondant. Elles 

apparaîtront alors dans le cockpit sous le symbole de l’étoile (1), pour un accès plus rapide à ces 

pages. 
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1.2.4. Fonction de filtrage 

Sur la plupart des pages, il est possible de filtrer les informations affichées. 
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2. Planification de la formation 

Vous trouverez toutes les dates importantes sous «Formation» (1) puis sous «Planification de la 

formation» (2). Elles concernent par exemple les départements, les STA, les cours interentreprises 

(CIE) et les cours internes. Les CIE et les cours internes n’apparaissent pas encore dans l’interface 

mais seront intégrés à la liste dès qu’ils seront proposés via t2l.  

Vous pouvez filtrer la planification de la formation par «période» (3) ou par «type» (4) (département / 

STA / CIE). Vous pouvez aussi afficher plus de 10 résultats par page (5) en sélectionnant le nombre 

souhaité dans la partie inférieure droite de la page. 
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Sélectionnez une entrée pour accéder à la description détaillée d’une unité d’enseignement. 

 

 

Lorsque vous cliquez sur un objectif évaluateur, il vous est demandé si vous souhaitez poursuivre la 

navigation jusqu’à celui-ci. 
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 Le cas échéant, le programme affiche automatiquement les détails de l’objectif évaluateur sélectionné 

dans l’onglet «Dossier de formation» sous le menu «Statut d’apprentissage». 

 

 

Dans cet onglet, vous pouvez à présent traiter directement l’objectif évaluateur ou saisir/modifier des 

remarques. Une description détaillée de la procédure est disponible dans le chapitre «Dossier de 

formation».  
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3. Cours 

Lorsque des apprentis sont conviés à un cours, ils reçoivent un courriel, au même titre que leur 
formateur/trice pratique. 
 

Dans l’onglet «Cours» (1), sous «CI et cours technique» (2), il est possible de voir les cours qui ont 

été attribués. En sélectionnant le cours souhaité (2), 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 

calendrier (3). Les cours incluent les onglets suivants: «Vorbereitung» (préparation) (4), 

«Durchführung» (réalisation) (5), «Nachbereitung» (suivi) (6), «Lernzielkontrolle» (contrôle des 

objectifs d’apprentissage) (7) et «e-Dossiers liés» (8). Les différents onglets répertorient les divers 

documents ou exercices. L’horloge indique la durée approximative (9) que prend la tâche et le statut 

(10) indique si l’exercice a été traité. Cliquer sur l’icône «Play» (11) pour ouvrir les documents ou les 

tâches. 
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4. Médias d’apprentissage 

Dans l’onglet «Cours» (1), sous «Mes médias d’apprentissage» (2), les apprenti-e-s peuvent accéder 

à des contenus sous licence de la branche ou de l’entreprise (3). Les différents médias 

d’apprentissage (4) sont également visibles. 

L’horloge indique la durée approximative (5) nécessaire au traitement. Le statut (6) précise quels 

médias d’apprentissage ont déjà été traités. Tous les contenus d’apprentissage peuvent être 

démarrés au moyen de la fonction «Play» (7). 
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5. Mettre à jour le statut d’apprentissage ou les objectifs 
évaluateurs 

Tous les objectifs évaluateurs de l’ordonnance sur la formation peuvent être mis à jour dans t2l. Les 

possibilités de filtrage permettent de rechercher des objectifs évaluateurs précis ou simplement 

d’afficher tous les objectifs évaluateurs ouverts, c’est-à-dire devant encore être mis à jour. 

Dans l’onglet «Dossier de formation» (1), sélectionner le menu «Statut d’apprentissage» (2), définir un 

filtre au choix (3) (p. ex. afficher uniquement les objectifs évaluateurs en entreprise (4)) et cliquer sur 

l’objectif évaluateur souhaité (5). 

. 
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Le statut de l’objectif évaluateur peut être modifié dans la fenêtre suivante en cliquant sur «Nouveau 

changement de statut». 

 

 

Sélectionner le statut (Ouvert/En cours/Terminé) (1), l’objectif évaluateur choisi s’affiche 

automatiquement (2), indiquer la date de mise à jour (3), choisir le semestre et le domaine de travail 

(4+5) et décrire à l’aide de mots-clés les activités concernées dans le champ «Remarques/Activités» 

(6). Le déroulement complet du travail relatif à un objectif évaluateur est ainsi représenté. Si le champ 

«Remarques/Activités» est laissé vide, la colonne correspondante affiche uniquement «La situation 

d’apprentissage a été modifiée». Des fichiers comme des formulaires, des prospectus, des schémas, 

etc. peuvent être téléchargés pour chaque objectif évaluateur (7). 
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Le statut sélectionné et le semestre s’affichent dans la liste des objectifs évaluateurs. 
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6. Dossier de formation semestriel de la branche ECTP 

Durant votre apprentissage, vous établissez un dossier de formation pour chaque semestre. Veuillez 

observer les indications mentionnées dans le module 5 du DFP. 

Pour saisir un nouveau dossier de formation, allez dans le menu «Dossier de formation» (1), 

sélectionnez le sous-menu «Dossier de formation» (2) et cliquez sur «Nouveau dossier de formation» 

(3) afin d’ouvrir le formulaire.  

 
  



 Dateiname: KVöV_Dritte_Lernende_FR.docx 18/31 

 Erstelldatum: 06.09.2019  

 Erstellt von: Linda Jäggi  

   Owner: AB t2l  

 

 

Fournissez les informations requises (champs 1 à 4) et renseignez tous les champs (5). 

Dès que vous avez finalisé votre dossier de formation et chargé toutes les annexes, vous pouvez 

cliquer sur «Enregistrer et remettre»(6). Vous mettez ainsi votre dossier de formation à la disposition 

de votre formateur/trice pratique pour signature. Dès que votre dossier de formation est signé, le 

statut «Visé» s’affiche dans l’interface. Nous vous recommandons d’imprimer le dossier de formation 

et de le conserver. 

Veuillez noter que la tenue du dossier de formation ne remplace pas le traitement du statut 

d’apprentissage directement au niveau des objectifs évaluateurs.  
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7. Entretien semestriel 

Entretien semestriel 

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

 

Le/la formateur/trice pratique ouvre l’entretien semestriel dans t2l. Dans l’onglet «Qualfication» (1), 

cliquer sur «Entreprise/CI» (2) pour afficher le formulaire correspondant. Sélectionner le formulaire en 

cours qui affiche le statut «Observation» (3). 
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Le formulaire doit être complété à titre de préparation de l’entretien semestriel. 

 

Dans le formulaire, il est demandé d’évaluer (1) rétrospectivement l’acquisition des compétences 

professionnelles et d’étayer l’évaluation par une remarque (2). La seconde partie du formulaire porte 

sur les perspectives (3) pour le semestre à venir. 

Cliquer sur «Sauvegarder» (4) pour enregistrer provisoirement les données.  

 

Après l’entretien et l’enregistrement d’éventuelles modifications, fermer le formulaire en cliquant sur 

«Enregistrer et remettre» (5). Une fois cette opération terminée, le/la formateur/trice pratique peut 

prendre connaissance de l’évaluation. 

 

Le/la formateur/trice pratique complète à son tour l’évaluation puis la clôture en cliquant sur 

«Enregistrer et remettre». L’«Evaluation du/de la formateur/trice pratique» (6) peut alors être 

consultée mais ne peut plus être modifiée. 
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8. Cyberdossier 

Il est possible de charger dans le cyberdossier des diplômes, attestations, certificats et autres 

documents importants. Les FP peuvent également y charger des documents pour les apprenti-e-s. 

Sous la rubrique «Dossier de formation» (1), ouvrir le « Cyberdossier » (2). 

Pour créer une nouvelle entrée, cliquer sur «Nouveau» (3). 
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2: Ajouter un titre 5: Sélectionner la catégorie 

3: Saisir une description des documents 6: Définir si l’entrée et les documents doivent 

être visibles pour le/la FP 

4: Ce champ permet de saisir un commentaire 

(destiné p. ex. aux FP) 

7: Cliquer sur «Sélectionner fichier» pour 

charger des documents et fichiers 
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Dès l’enregistrement du cyberdossier, un e-mail peut être envoyé à toutes les personnes impliquées 

(2). Le nouvel cyberdossier peut également être enregistré sans notification (1). 

 

 

Si plusieurs cyberdossiers sont disponibles, il est possible de filtrer les entrées. 

 

Le cyberdossier peut être traité à tout moment. 
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Sous «Réglages» (1), le tri des colonnes peut être modifié (2). 
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9. Procédure de qualification 

9.1. Aperçu 

La page d’aperçu récapitule tous les éléments requis dans la procédure de qualification: 

• les STA et l’évaluation de la formation par l’apprenti-e; 

• les UF ou les contrôles de compétences CIE (selon la branche); 

• les notes d’école 
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9.2. Détails des STA 

Cliquez sur une STA pour en afficher tous les détails. Si aucune STA ne s’affiche dans l’interface, 

veuillez en informer votre formateur/trice pratique afin que celui-ci/celle-ci puisse préparer et activer 

les STA. 
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Si vous cliquez sur l’une des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales ou 

personnelles, une fenêtre pop-up s’affiche et vous permet de prendre connaissance des principaux 

détails de la compétence en question. Pour les compétences professionnelles, vous pouvez 

poursuivre la navigation et afficher à nouveau les détails de l’objectif évaluateur correspondant. 

Pour modifier le statut d’une compétence professionnelle, affichez les détails d’un objectif évaluateur 

et ajoutez une entrée dans le dossier de formation/le statut d’apprentissage. Voir aussi le chapitre 

«Dossier de formation». 
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9.3. Contrôles de compétences CIE 

Le contrôle de compétences CIE est établi par le responsable CIE. Dès qu’il a été saisi, il s’affiche 

immédiatement dans la page d’aperçu. Cliquez sur le contrôle de compétences CIE pour afficher la 

fenêtre contenant les détails. 
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9.4. Notes d’école 

Veuillez saisir ici vos notes d’école de manière à ce que votre formateur/trice pratique puisse prendre 

connaissance de vos résultats obtenus à l’école professionnelle. 

 

Actualisez régulièrement vos notes d’examen pendant le semestre. Après réception de votre bulletin, 

vous pouvez ajouter les notes semestrielles pour chaque matière et clore le semestre. Vous pouvez 

aussi charger le bulletin sous forme de pièce jointe.  

Remarque: une fois le semestre clos, plus aucune modification ne peut être effectuée. Si une 

modification s’impose, le/la formateur/trice pratique peut vous rouvrir l’accès au semestre.  
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Viser la qualification de temps d’essai 

A l’issue de l’entretien de fin de temps d’essai, l’apprenti-e doit viser la qualification obtenue. Le 

formulaire correspondant se trouve dans l’onglet « Qualification», sous le menu «Entreprise/CI». 

  

Cliquer ensuite sur « Qualification du temps d’essai » (3). Cliquer sur la ligne (4) pour ouvrir le 

formulaire. La personne en formation doit « viser » la qualification en appuyant sur le bouton 

correspondant situé tout en bas du formulaire. Ensuite, le formulaire est imprimé et remis à l’apprenti-

e.  
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10. Informations et paramètres 

En cliquant en haut à droite sur la flèche à côté de votre nom, vous pouvez consulter les informations 

concernant votre profil d’utilisateur et votre contrat d’apprentissage ainsi que les messages qui vous 

ont été adressés via time2learn.  

 

 

 

11. Déconnexion 

Cliquez en haut à droite sur le symbole , puis sur OK. 
 
 

 


