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Recherche d’une place d’apprentissage

Tests d’aptitudes – Questions et
réponses
Est-ce que je dois faire un test d’aptitudes?
Tout dépend du métier et de l’entreprise où vous voulez faire un apprentissage. C’est toujours l’entreprise
formatrice qui décide: renseignez-vous pour savoir si elle exige un test, et si oui, lequel.
Qu’est-ce qu’un test d’aptitudes?
Il s’agit d’une série de questions et de problèmes qu’il faut résoudre. Les résultats montrent si vous avez
les connaissances scolaires et les aptitudes suffisantes pour entreprendre un apprentissage déterminé.
A quoi servent les tests d’aptitudes?
Les entreprises formatrices reçoivent souvent beaucoup de postulations pour une place d’apprentissage.
Elles veulent donc savoir, avant le début de la formation, qui, parmi les candidat-e-s, est le ou la plus apte
à répondre à leurs exigences. Comme les bulletins scolaires sont différents d’une école à l’autre, certaines
entreprises formatrices demandent aux jeunes de passer un test qui est le même pour tout le monde.
Qu’est-ce qui est examiné dans ces tests?
Selon la profession, des domaines différents sont testés, comme par exemple le français, l’allemand, l’anglais, le calcul, la logique, la concentration, la compréhension technique, la représentation spatiale. Une
partie des questions porte sur les connaissances scolaires, l’autre sur la capacité de réflexion.
Quelle est l’importance des résultats des tests d’aptitudes?
Cela dépend des entreprises formatrices. Celles qui demandent un test d’aptitudes attendent des résultats
suffisants ou bons. Elles tiennent également compte de vos résultats scolaires et de votre comportement
en classe, tout comme de vos absences. En outre, elles s’intéressent à l’évaluation écrite du stage d’information professionnelle et à la motivation que vous montrez pour vous former dans ce métier en particulier.
L’obtention d’une place d’apprentissage ne dépend donc pas seulement des résultats de ces tests.
Quels sont les tests qui existent?
Il en existe plusieurs. Le plus souvent, les entreprises formatrices font appel à des organismes privés qui
ont conçu des tests d'aptitudes, généralement payants, adaptés à différents domaines professionnels:
gateway.one/multicheck, gateway.one/basic-check, nantys.ch/kompass. Certaines entreprises font passer
des tests qu’elles ont développés elles-mêmes. Il est possible que vous deviez résoudre diverses tâches
pendant un stage d’information professionnelle.
Quel test devez-vous passer?
C’est l’entreprise formatrice qui décide. Cette information figure souvent dans l’annonce. Sinon, renseignez-vous auprès de l’entreprise formatrice avant de vous inscrire pour un test.
Quand devez-vous passer un test?
Il faut tenir compte de deux choses. Premièrement, vous devez savoir dans quelle profession vous voulez
faire un apprentissage. Deuxièmement, vous devez faire le test à la fin de la 10 e ou au début de la 11e année scolaire. Souvent, le test porte sur toute la matière de la 10e année. Consultez également les sites internet des fournisseurs de tests pour connaître le moment le plus opportun pour en passer un.
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Comment se déroule un test de ce type?
En règle générale, vous vous inscrivez sur internet et vous recevez une confirmation vous invitant à aller
passer le test. Vous vous rendez à l’examen, vous résolvez de nombreux problèmes, le plus souvent en
un temps très court. Vous travaillez avec du papier et un crayon ou à l’ordinateur. Le test dure une demijournée, voire une journée entière. Par la suite, vous recevez les résultats par courrier ou par courriel.
Lorsque vous envoyez une postulation, vous joignez une copie de ces résultats à votre dossier.
Que coûte un test?
En règle générale, un test coûte entre 20.– et 150.– francs. La plupart du temps, c’est à vos parents ou à
vous de le payer.
Comment se préparer au test?
Informez-vous sur l’endroit et l’heure à laquelle aura lieu le test, sur le matériel que vous devez prendre
avec vous. Le jour précédent, pensez à vous coucher suffisamment tôt. Mangez quelque chose avant le
test. Vous devrez naturellement vous être entraîné-e auparavant.
Est-ce que je peux m’entraîner?
Oui! La plupart des entreprises mettent des exemples de tests à disposition sur leur site internet. Il faut au
minimum que vous fassiez ces exemples d’exercices. Vous pouvez aussi vous entraîner avec des
exemples d’autres tests car ils sont en partie similaires. Vous saurez ainsi ce qui vous attend et cela vous
tranquillisera. Entraînez-vous surtout pour les thèmes qui seront demandés dans votre test et pour lesquels vous ne vous sentez pas encore très sûr-e! Voici quelques sites internet qui proposent de bons
exercices pour s’entraîner:










www.gateway.one/multicheck (changer la langue) > Tester Multicheck
www.gateway.one/basic-check > Tester Basic Check
www.yousty.ch/fr-CH/check professionnel > Démarrer version de démonstration (en bas de page)
www.vd.ch > Formation > Orientation > Connaître les délais d’inscription et se préparer aux examens d’admission (informations sur les examens d’admission, conseils et exercices de révision;
site de l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle du canton de Vaud)
www.erz.be.ch/ecoles-moyennes > Ecoles de culture générale > Procédure d’admission > Examens d’admission (examens des années précédentes sans corrigés; site de la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne)
www.gfbienne.ch > Monolingue > Formation > Admission et inscription > Exemples examens d’admission (examens des années précédentes sans corrigés; site du Gymnase français de Bienne)
www.be.ch/op-publications: la brochure «Les examens d’admission» vous fournit des exemples de
questions et des conseils pour vous préparer. A télécharger sur ce site.

Si j’obtiens des résultats insuffisants, comment se passe la suite?
L’entreprise qui propose ce test, votre maître ou maîtresse de classe, l’orientation professionnelle peuvent
vous aider à comprendre ces résultats. Il est possible de repasser certains tests, après une période définie. Si les résultats du test sont mauvais, tournez-vous vers la deuxième ou troisième profession dans laquelle vous souhaiteriez faire un apprentissage. Il faut peut-être vous orienter vers un métier nécessitant
des connaissances scolaires moins élevées. Il y a peut-être d’autres raisons à ce résultat insatisfaisant.
Avez-vous peur des examens? Réfléchissez à la manière dont vous pourriez résoudre ce problème et à
qui vous pourriez demander de l’aide.
Un dernier conseil
L’orientation professionnelle, l’entreprise qui propose ce test, votre maître ou maîtresse de classe, vos parents peuvent répondre à vos questions. Si tout ne fonctionne pas du premier coup, soyez persévérant-e.
Même si les tests sont importants, ils ne sont qu’une partie de votre dossier de postulation.
Nous vous souhaitons bonne chance dans votre démarche.
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