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Transmission de notes 

Synchroniser les données des contrats d’apprentissage 

 

Sous «Données permanentes», vous trouverez la rubrique «Personne en formation» sous laquelle 

les personnes en formation déjà saisies sont visibles. Vous pouvez y saisir et modifier les personnes 

en formation et consulter les données des contrats d’apprentissage.  

 

 
 

Le symbole à côté de «N° de contrat d’apprentissage» indique si le numéro de contrat 

d’apprentissage n’a pas encore été consulté et s’il est invalide (orange) ou valide (vert). Pour qu’un 

numéro de contrat d’apprentissage soit valide, le nom, le prénom, la date de naissance et le profil 

correct (profession) doivent correspondre à l’entrée dans la BDEFA2. Les informations relatives à la 

formation comme la profession ou le modèle de formation se trouvent dans le contrat 

d’apprentissage. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton (Balayer les données de contrat 

d’apprentissage) pour consulter le numéro de contrat d’apprentissage en ligne.  

  

 REMARQUE: 

Si la consultation ne donne pas de résultat, cela peut être dû au fait que l’office de la formation 

professionnelle cantonal n’a pas encore transféré les données à la BDEFA2 ou que les données dans 

time2learn (nom, prénom, date de naissance, profession) ne correspondent pas à celles de la 

BDEFA2. Vous pouvez procéder vous-même aux corrections dans time2learn/trimbi. Les 

modifications du côté de la BDEFA2 doivent être demandées via l’office de la formation 

professionnelle cantonal. La profession doit en outre correspondre. 

 

Transmettre des notes 
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Sous «Qualification», vous trouverez la rubrique «Transmettre notes» sous laquelle vous pourrez 

transmettre les notes à la BDEFA2. Seuls les STA/UF/CC-CI avec pour statut «Évalué» ou «Envoyé» 

sont listés.  

Tout à gauche, vous pouvez sélectionner les notes à transmettre en cochant la case. Seuls les 

éléments ayant le statut «Évalué» peuvent être transmis. En cliquant sur «Continuer», vous accédez 

à la page de connexion de la BDEFA2.  

Important: 

Ces données de connexion ne sont pas identiques à celles de time2learn/trimbi. Un nouveau login 

peut être obtenu auprès du support de la BDEFA2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la connexion à la BDEFA2, vous devez confirmer la transmission pour finaliser le processus. 

Une fois la transmission effectuée, vous recevez une notification relative au statut de la transmission 

des notes. Vous pouvez voir si la transmission comporte des erreurs ou a été effectuée avec succès. 

Lisez attentivement ces informations. 

 

Si des problèmes sont survenus lors de la transmission, vous trouverez des informations détaillées 

sur la page d’aperçu «Envoyer notes» à côté du triangle avec point d’exclamation. Lisez 

attentivement ces informations. Si la transmission a réussi, une coche verte apparaît. Vous 

obtiendrez plus d’informations en passant la souris sur le symbole. 
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L’absence de symbole indique que la note n’a pas encore été transmise. 

Support 

Si la synchronisation des notes ne fonctionne pas du premier coup, reportez-vous aux réponses aux 

questions les plus fréquentes sur le site Internet suivant: 

Support BDEFA2 

Support time2learn 

 

https://support.bdefa2.ch/
https://support.bdefa2.ch/
https://www.time2learn.ch/fr/support/
https://www.time2learn.ch/fr/support/
https://www.time2learn.ch/fr/support/

