TESTS D’APTITUDES 2020-2021
TA ET NIVEAU SCOLAIRE :

Souvent, les candidats à l'apprentissage doivent passer un test d'aptitudes (TA) ou un examen
d'admission avant de pouvoir commencer leur formation. Pour toutes les professions, les
connaissances scolaires testées sont celles de la fin de la 10e année d'école (HarmoS) dans les
branches suivantes :
français : compréhension et expression orales et écrites, orthographe
mathématiques : connaissances de base, les exigences sont plus élevées dans les domaines
suivants : métiers artisanaux, de la construction, du bâtiment et de la mécanique
culture générale : histoire, géographie, sciences, économie et instruction civique

COMMENT SE PREPARER AU TA ?

S'y prendre tôt et bien planifier, tels sont les deux mots d'ordre pour une bonne préparation. Réviser
les matières scolaires et s'entraîner aux exercices de logique demande en effet du temps. Il est donc
conseillé de s'y prendre suffisamment à l'avance. Il est aussi important de bien planifier cette
préparation, comme pour tout examen. Pour les connaissances scolaires, il est recommandé de
réviser les connaissances apprises à l'école en français et en mathématiques.

RESSOURCES à DISPOSITION :

Les sites internet des offices d’orientation cantonaux offrent bon nombre de ressources : exercices,
exemples de tests, etc, … D'autres sites proposent des exercices dans différentes branches :
educalire.ch : français, mathématiques et culture générale
gomaths.ch : pour les mathématiques

ORGANISES POUR LES PROFESSIONS SUIVANTES :

AVEMEC 03.02.2021 :




menuisier/-ère CFC
ébéniste CFC
charpentier/-ère CFC

METALTEC VS 06.01.2021 :



constructeur/-trice métallique CFC
dessinateur/-trice constructeur sur métal CFC

PAYSAGISTES _2 dates 11.11.2020 + 05.05.2021 :


horticulteur/-trice CFC

TEC-BAT _2 dates 27.01.2021 + 17.03.2021 :







installateur/-trice en chauffage CFC
installateur/-trice sanitaire CFC
constructeur/-trice d’installations de ventilation CFC
ferblantier/-ère CFC
couvreur/-euse CFC (polybâtisseur/-euse)
aide en technique du bâtiment AFP

AVMPP 13.01.2021 :



peintre en bâtiments CFC
plâtrier construteur/-trice à sec CFC

AVIE_2 dates 27.01.2021 + 17.03.2021 :





télématicien
installateur électricien
électricien de montage
planificateur électricien

INSCRIPTIONS DIRECTEMENT EN LIGNE :

http:/bureaudesmetiers.ch / cours & formation / formation initiale / tests
d’aptitude  INSCRIPTION.

INFOS :

Veuillez trouver ci-joints les différents flyers pour l’année 2020-2021.

MERCI de bien vouloir afficher ces documents à la vue de tous les jeunes.
Vous retrouverez toutes ces informations sur le site : http:/bureaudesmetiers.ch / cours &
formation / formation initiale / tests d’aptitude.
Nous restons bien entendu à votre disposition en cas de questions.
Avec mes meilleures salutations.

RENSEIGNEMENTS :

responsable :
TA’s AVEMEC, METALTEC VS, PAYSAGISTES, TEC-BAT
Séverine Bonvin – collaboratrice tfi – 027/327.51.23 – tfi@bureaudesmetiers.ch
responsable :
TA’s AVIE, AVMPP
Ludiwine Boulnoix – collaboratrice tfi – 027/327.51.14 – tfi@bureaudesmetiers.ch

TEST D’APTITUDES
AVEMEC

ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRISES DE MENUISERIE,
EBENISTERIE, CHARPENTE, VITRERIE ET FABRIQUES DE MEUBLES

pour les métiers de :

 menuisier/-ère CFC
 ébéniste CFC
 charpentier/-ère CFC

mercredi 3 février 2021, à 14h00
EPASC (école professionnelle), Rue de Grimisuat 8, 1920 Martigny
infos pratiques :
durée : 2h00
coût : le test d’aptitudes est gratuit
qui peut faire le test ? :
Les personnes intéressées à suivre un apprentissage dans l’une des professions
citées ci-dessus sont invitées à participer au test d'aptitudes.
inscription en ligne :

www.bureaudesmetiers.ch





cours & formation
formation initiale
test d’aptitudes
inscription

renseignements :
Séverine Bonvin - collaboratrice tfi - 027/327.51.23 – tfi@bureaudesmetiers.ch

TEST D’APTITUDES
METALTEC VS

pour les métiers de :

 constructeur/-trice métallique CFC
 dessinateur/-trice constructeur sur métal CFC

mercredi 6 janvier 2021, à 14h00
Bureau des Métiers, Rue de la Dixence 20, 1950 Sion
infos pratiques :
durée : 2h00
coût : le test d’aptitudes est gratuit
qui peut faire le test ? :
Les personnes intéressées à suivre un apprentissage dans l’une des professions
citées ci-dessus sont invitées à participer au test d'aptitudes.
inscription en ligne :

www.bureaudesmetiers.ch





cours & formation
formation initiale
test d’aptitudes
inscription

renseignements :
Séverine Bonvin - collaboratrice tfi - 027/327.51.23 – tfi@bureaudesmetiers.ch

TEST D’APTITUDES
PAYSAGISTES

pour le métier d’ :

 horticulteur/-trice CFC
option paysagisme

mercredi 11 novembre 2020, à 14h00
Bureau des Métiers, Rue de la Dixence 20, 1950 Sion

infos pratiques :
durée : 3h00
coût : le test d’aptitudes est gratuit
qui peut faire le test ? :
Les personnes intéressées à suivre un apprentissage dans la profession citée
ci-dessus sont invitées à participer au test d'aptitudes.
inscription en ligne :

www.bureaudesmetiers.ch





cours & formation
formation initiale
test d’aptitudes
inscription

renseignements :
Séverine Bonvin - collaboratrice tfi - 027/327.51.23 – tfi@bureaudesmetiers.ch

TEST D’APTITUDES
PAYSAGISTES

pour le métier d’ :

 horticulteur/-trice CFC
option paysagisme

mercredi 5 mai 2021, à 14h00
Bureau des Métiers, Rue de la Dixence 20, 1950 Sion

infos pratiques :
durée : 3h00
coût : le test d’aptitudes est gratuit
qui peut faire le test ? :
Les personnes intéressées à suivre un apprentissage dans la profession citée
ci-dessus sont invitées à participer au test d'aptitudes.
inscription en ligne :

www.bureaudesmetiers.ch





cours & formation
formation initiale
test d’aptitudes
inscription

renseignements :
Séverine Bonvin - collaboratrice tfi - 027/327.51.23 – tfi@bureaudesmetiers.ch

pour les métiers de :
 installateur/-trice en chauffage CFC
 installateur/-trice sanitaire CFC
 constructeur/-trice d’installations de ventilation CFC
 ferblantier/-ère CFC
 couvreur/-euse CFC (polybâtisseur/-euse)
 aide en technique du bâtiment AFP

MERCREDI 27 JANVIER 2021, à 14H00
infos :
lieu : EPASC (école professionnelle), Rue de Grimisuat 8, 1920 Martigny
durée : 2h00
coût : le test d’aptitudes est gratuit
qui peut faire le test ?
les personnes intéressées à suivre un apprentissage dans l’une des professions citées ci-dessus sont
invitées à participer au test d’aptitudes.

inscription en ligne :

www.bureaudesmetiers.ch
 cours & formation  formation initiale
 test d’aptitudes  inscription
__________________________________________________________

pour les métiers de :
 installateur/-trice en chauffage CFC
 installateur/-trice sanitaire CFC
 constructeur/-trice d’installations de ventilation CFC
 ferblantier/-ère CFC
 couvreur/-euse CFC (polybâtisseur/-euse)
 aide en technique du bâtiment AFP

MERCREDI 17 MARS 2021, à 14H00
infos :
lieu : EPASC (école professionnelle), Rue de Grimisuat 8, 1920 Martigny
durée : 2h00
coût : le test d’aptitudes est gratuit
qui peut faire le test ?
les personnes intéressées à suivre un apprentissage dans l’une des professions citées ci-dessus sont
invitées à participer au test d’aptitudes.

inscription en ligne :

www.bureaudesmetiers.ch
 cours & formation  formation initiale
 test d’aptitudes  inscription
__________________________________________________________

Association Valaisanne
des Maîtres Plâtriers-Peintres

TEST D’APTITUDE
pour les métiers de :

 Peintre en bâtiment CFC
 Plâtrier constructeur/-trice à sec CFC

Mercredi 13 janvier 2021, à 14h00
à l’EPASC

l’école professionnelle artisanale et service communautaire
Rte de Grimisuat 8, 1920 Martigny
Durée : 2h00 environ

Le test d’aptitude est gratuit et s’adresse aux personnes intéressées à
suivre un apprentissage dans l’une des professions citées ci-dessus.
Inscriptions :
www.formationbm.ch
 Formation initiale, rubrique « Test d’aptitude »

Bureau des Métiers_Sion
Renseignements et inscriptions :
Ludiwine Boulnoix : 027 327 51 14
tfi@bureaudesmetiers.ch

