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Fact Sheet Self Check pour praticien / ne en pneumatiques 

Qu‘est-ce que le Self-Check pour praticien / ne en pneumatiques  
 
Self-Check est une application basée sur le web, qui guide les apprentis et apprenties praticien en 
pneumatiques de manière optimale au cours de leur formation initiale et les prépare à la procédure 
de qualification.  
 
Les apprentis ont avec le Self-Check de l’ASP en tout temps une vue d’ensemble des objectifs 
évaluateurs qu’ils doivent remplir au cours de leur formation initiale de 2 ans dans leur entreprise. Ils 
ont ainsi la possibilité de noter les objectifs évaluateurs qu’ils ont déjà traités et ils reçoivent de la 
sorte une vue d’ensemble de leur niveau de connaissance.  
 
On assure ainsi que les apprentis soient informés sur la totalité des objectifs évaluateurs et puissent 
se préparer le mieux possible à la procédure de qualification. Il est possible ainsi de détecter assez 
tôt les „lacunes“ et non pas seulement lors de la procédure de qualification, de même que d’en 
informer les apprentis et les entreprises. 

Qui gère le Self Check pour praticien / ne en pneumatiques? 
 
Self-Check pour praticien / ne en pneumatiques est suivi et géré par le secrétariat de l’Association 
suisse du pneu ASP. Pour toutes les questions, comme par ex. la perte de mots de passe, on peut 
prendre contact directement avec le secrétariat de l‘ASP. 
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A qui est destiné le Self Check pour praticien / ne en pneumatiques? 
 
Self-Check est un instrument qui a été développé pour les apprentis de la formation initiale de 
praticiens et praticiennes en pneumatiques AFP. Les apprentis sont instruits à ce sujet au cours du 
premier cours interentreprises lors de la 1

ère
 année d’apprentissage et ils reçoivent leurs documents 

d‘accès. Ensuite, ils peuvent se connecter en tout temps et traiter leurs objectifs évaluateurs.  
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