
 
 

 

Tests d'entrée en apprentissage 
 
Pour de nombreuses professions, les entreprises, les associations professionnelles et les écoles 
organisent des examens pour recruter leurs apprenti·e·s. Elles peuvent ainsi vérifier les aptitudes des 
candidat·e·s au métier choisi et apprécier leurs chances de réussite. 
Les épreuves scolaires examinent les connaissances acquises en français, mathématiques et/ou 
langues étrangères. Des questions de culture générale sont parfois posées. 
Les tests psychotechniques sont minutés et visent à évaluer la rapidité, la logique, la représentation 
spatiale, la mémorisation, etc. Une préparation ciblée peut donc s’avérer utile! 
 
Informations détaillées sur www.orientation.ch rubrique Formations -> Apprentissage -> Examens 
d’admission, tests d’aptitude et sur www.profilsdexigences.ch. 

 

Tests communs à plusieurs professions 

 Tests d'entrée en apprentissage du Service de la formation postobligatoire 
 3 niveaux d'épreuves en mathématiques et en français.  
o Liste des métiers avec niveau de connaissances exigées (disponible au COSP ou sur le site 

www.mon-app.ch rubrique Tous les liens  → Tests d’entrée en apprentissage) 
o Anciennes séries avec les corrigés disponibles au COSP ou à télécharger sur le site  

www.mon-app.ch rubrique Tous les liens  → Tests d’entrée en apprentissage 
 

 Login région Romandie - Informations utiles sur la sélection www.login.org  Rubrique Toutes les 

places d’apprentissage.  
 

 Gateway.one - Multicheck - www.gateway.one  Menu  Aptitudes / Tests  
Cette société propose des tests d’aptitudes payants, sur ordinateur, pour le recrutement d’apprenti·e·s 
dans une profession spécifique d’un des 9 secteurs suivants:  
Economie et administration  Artisanat TIC 
Santé et affaires sociales Médias et design Technique 
Commerce de détail et service Attestation AFP 
Liste des professions concernées disponible sur le site Internet. 
Lieu d'évaluation pour le Jura: Delémont. 
Durée du test: 2 ou 4 heures selon le secteur. 
Prix du test: entre CHF 60.- et CHF 150.- selon le secteur. 
Inscription: sur le site Internet. Il est possible de s'exercer en ligne. 

 

 Gateway.one - Basic-check - www.gateway.one rubrique Aptitudes / Tests 
Cette société propose des tests d’aptitudes neutres payants, sur ordinateur, pour le recrutement 
d’apprenti·e·s. Basic-check Standard concerne les candidat·e·s à un CFC et Basic-check Pratique les 
candidat·e·s à une AFP (des exemples de questions figurent sur le site Internet). 
Centres d'évaluation: consulter le site Internet. 
Durée du test: 3 heures environ. 
Dates: consulter le site Internet. 
Prix du test: CHF 100.-. 
Inscription: sur le site Internet. Il est possible de s'exercer en ligne. 

 

Tests d’associations professionnelles 

 UPSA – Jura - Union professionnelle suisse de l’automobile www.upsa-ju.ch  rubrique  
       Formation -> Test d’aptitudes 

Cette association professionnelle propose des tests payants pour le recrutement d’apprenti·e·s dans le 
secteur de la mécanique automobile et de la carrosserie (voir liste des professions concernées sur le 
site). Des contenus et exemples peuvent être téléchargés. 
Centre d’évaluation: ceff ARTISANAT, Moutier. 
Prix du test: CHF 65.- / Inscription: sur le site internet.  
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 AJEPP - Association jurassienne des entrepreneurs plâtriers-peintres www.ajepp.ch → Test 

d’aptitude. 
Cette association professionnelle propose des tests payants pour le recrutement d’apprenti·e·s  
peintre CFC et plâtrier·ère constructeur·trice à sec CFC. 
Branches d’évaluation: calcul - français - dessin (reproduction et couleurs), aucune ancienne série 
d’épreuves disponible. 
Centre d’évaluation: CEJEF - division artisanale, Delémont. 
Prix du test: CHF 50.-. 
Inscription: bulletin à télécharger sur le site et à envoyer à l’AJEPP. 

 
 

Tests des écoles de métiers 

 Domaine technique 
CEJEF Division technique: Ecole des métiers techniques, Porrentruy  
Exemples d'anciens examens en mathématiques disponibles au COSP. 

 

 Domaine Santé-Social 
CEJEF Division santé-social-arts: EMS2, Delémont 
www.divssa.ch Rubrique Documentation → Admissions EMS2 (pas d’exemples d’examens mais infos 
utiles sur la procédure de sélection) 
 

 Domaine de l’intendance 
 FRIJ - Ecole des métiers de l'intendance, Courtemelon 
 Exemples d’anciens examens en français et mathématiques disponibles au COSP. 

 
 

Tests de la filière maturité professionnelle  

 MP intégrée ou post-CFC:  Technique, architecture et sciences de la vie 
 Santé et social 

 CEJEF Division artisanale, Delémont 
 CEJEF Santé-social-arts, Delémont 
 CEJEF Division technique, Porrentruy 

 
Exemples d’anciens examens en français, allemand et mathématiques disponibles au COSP. L’examen 
de la version intégrée est identique à celui de la version post-CFC; il est commun aux deux orientations 
MPT et MPS2. 
 
www.divtec.ch Rubrique Maturité professionnelle → Se préparer à la maturité professionnelle Technique, 
architecture et sciences de la vie → Cours préparatoire à l'examen d'admission (français, allemand – 
mathématiques) et Cours de mise à niveau en anglais. 
 
www.divssa.ch Rubrique Maturités → Maturité professionnelle post-CFC → Admission et cours 
préparatoire (contenu du cours préparatoire). 
 

 

 MP intégrée ou post-CFC:  Economie et Services 
 

CEJEF Division commerciale, Delémont (version intégrée, type Economie, examens en français, 
mathématiques, anglais et allemand, aucune ancienne épreuve disponible). 

 
 CEJEF Division commerciale, Porrentruy (version post-CFC, type Economie ou type Services) 

Exemples d’anciens examens en français, allemand, anglais et mathématiques disponibles au COSP. 
 

www.divcom.ch Rubrique Ecole professionnelle commerciale → Les formations → Maturité 
professionnelle. 
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