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Tests d’embauche de français pour le personnel de soutien 

Une heure est allouée pour la passation des deux tests 

Tests Classe d’emploi   (1) Seuil de passage Outils 

 
Test de rédaction (250 mots) manuscrit 
(sujet authentique, par exemple : 
Rédaction d’un courriel, d’un texte, 
d’une lettre, etc.) 
 
+ 
 
Test de repérage d’erreurs manuscrit 

 
 

 Agent de soutien 
administratif, classe 
principale 

 Secrétaire administrative 

 Technicien en 
administration 

 Technicien en arts 
graphiques 

 
70 % 

 
 
 
 

70 % 
(les fautes ajoutées 

doivent être 
comptabilisées) 

 

 
Outils papier : Dictionnaire Multi, Petit 
Larousse, Bescherelle (conjugueur de 
verbes) 
 
 
Outils papier : Dictionnaire Multi, Petit 
Larousse, Bescherelle (conjugueur de 
verbes) 
 

Test de rédaction (250 mots) manuscrit 
(sujet authentique, par exemple : 
Rédaction d’un courriel, d’un texte, 
d’une lettre, etc.) 
 
+ 
 
Test de repérage d’erreurs manuscrit 

 
 

 Technicien en information  
80 % 

 
 
 
 

80 % 
(les fautes ajoutées 

doivent être 
comptabilisées) 

 
Outils papier : Dictionnaire Multi, Petit 
Larousse, Bescherelle (conjugueur de 
verbes) 
 
 
Outils papier : Dictionnaire Multi, Petit 
Larousse, Bescherelle (conjugueur de 
verbes) 
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Test de rédaction (250 mots) manuscrit  
(sujet authentique, par exemple : 
Rédaction d’un courriel, d’un texte, 
d’une lettre, etc.) 
 
+ 
 
Test de repérage d’erreurs manuscrit 
 
 
 
 

 Agent de soutien 
administratif, classe 1 

 Agent de soutien 
administratif, classe 2 

 Technicien en 
documentation 

 Technicien en éducation 
spécialisée 

 Technicien en 
informatique 

 Technicien en 
informatique, classe 
principale 

 Technicien en loisirs 

 Technicien en travaux 
pratiques 

 

 
60 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 
(les fautes ajoutées 

doivent être 
comptabilisées) 

 

 
Outils papier : Dictionnaire Multi, Petit 
Larousse, Bescherelle (conjugueur de 
verbes) 
 
 
 
 
 
 
Outils papier : Dictionnaire Multi, Petit 
Larousse, Bescherelle (conjugueur de 
verbes) 
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Test de rédaction (50 mots) manuscrit 
(sujet authentique, par exemple : Mémo, 
note de service, courriel) 
 
+ 
 
Test de compréhension de texte 

 Accompagnateur d’étudiants 
handicapés 

 Aide de métiers 

 Appariteur 

 Électricien, classe principale  

 Concierge de résidence  

 Conducteur de véhicules légers 

 Magasinier, classe 1 et 2 

 Manœuvre 

 Ouvrier certifié d’entretien 

 Peintre 

 Technicien en audiovisuel 

 Technicien en bâtiment 

 Technicien en électronique 

 Tuyauteur 

 
60 % 

 
 
 
 

60 % 
 

 
Outils papier : Dictionnaire Multi, Petit 
Larousse, Bescherelle (conjugueur de 
verbes) 
 
 
 
 

 

Mesures pour la préparation :  

Nous vous invitons à consulter les sites suivants afin de vous préparer pour la passation des tests : 

Centre collégial de développement de matériel didactique au http://www.ccdmd.qc.ca/fr 

Le français, notre accent commun au http://vlf.clg.qc.ca 

Le cyberprof (la classe virtuelle de français) au http://www.cyberprofesseur.com/menus/menu.html 

(1) L’utilisation du masculin est utilisée afin d’alléger le texte 
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