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Multicheck® Analyses d’aptitude

Déroulement de l’analyse d’aptitude

Préparation

As-tu encore des questions?

Tous les outils dont tu auras besoin se trouvent sur place, tu n’as donc pas besoin 
d’amener ton propre matériel. Nous te conseillons de te rendre sur place 15 
minutes avant le début du test. Tu recevras les informations détaillées lorsque tu te 
seras inscrit pour l’analyse d’aptitude Multicheck® de ton choix.  

Tu as la possibilité d’effectuer l’analyse d’aptitude dans les trois langues (français, 
allemand et italien) et ce dans tous les centres de test. Inscris-toi en ligne au 
centre où tu souhaites passer ton analyse.  

Attention, les informations et les questions apparaîtront dans la langue que tu as 
choisie comme langue scolaire et tu devras y répondre dans cette même langue.

Tu n’as pas trouvé ta profession? Ou tu as d’autres questions? 

N’hésite pas à nous contacter ou à contacter ton entreprise formatrice, qui utilise 
l’analyse d’aptitude Multicheck®. 

Nous te déconseillons les cours de préparation. Ce n’est pas nous qui les effec-
tuons et cela coûte souvent cher. Nous te conseillons de te rendre sur notre site 
web et d’effectuer les versions démo. Cela te donnera un bon aperçu de l’analyse 
d’aptitude Multicheck®.

   www.gateway.one/preparation

La matière scolaire de l’examen se résume à la matière de la 8ème année (10ème HarmoS). 
Tu trouveras des détails sur les descriptions quant au contenu de chaque analyse  
d’aptitude Multicheck® sur notre site web.



Quelles analyses d’aptitude sont au choix?

Contenu
français, une langue étrangère en option ( à 
choisir entre l’allemand, l’anglais et l’italien ),  
mathématiques, logique, concentration, 
capacité de mémorisation, représentation 
spatiale, connaissances pratiques, écrire un 
texte

Durée
L’analyse d’aptitude Multicheck® Artisanat 
dure env. 2 heures.

Professions évaluées
  ▸ Agent / e d’exploitation CFC
  ▸ Agent / e de propreté CFC
  ▸ Boucher / -ère - charcutier / -ière CFC
  ▸ Boulangère - pâtissière - confiseuse / Bou-

langer - pâtissier - confiseur  CFC
  ▸ Carreleur / -euse CFC
  ▸ Carrossier / -ière - peintre CFC
  ▸ Carrossier / -ière - tôlier / -ière CFC
  ▸ Charpentier / -ière CFC
  ▸ Conducteur / -trice de véhicules  

lourds CFC
  ▸ Constructeur / -trice de voies ferrées 

CFC
  ▸ Constructeur / -trice d’appareils  

industriels CFC
  ▸ Constructeur / -trice d’installation de 

ventilation CFC
  ▸ Constructeur / -trice de routes CFC
  ▸ Constructeur / -trice métallique CFC
  ▸ Couvreur / -euse CFC
  ▸ Créateur / -trice de vêtements CFC
  ▸ Cuisinier / -ière CFC
  ▸ Ebéniste CFC / Menusier / -ière CFC
  ▸ Echafaudeur / -euse CFC
  ▸ Etancheur / -euse CFC 
  ▸ Façadier / -ière CFC

  ▸ Ferblantier / -ière CFC
  ▸ Fleuriste CFC
  ▸ Gestionnaire en intendance CFC
  ▸ Horticulteur / -trice CFC
  ▸ Installateur / -trice en chauffage CFC
  ▸ Installateur / -trice sanitaire CFC
  ▸ Logisticien / ne CFC
  ▸ Maçon / ne CFC
  ▸ Mécanicien / ne en machines de  

chantier CFC
  ▸ Monteur / -euse automaticien / ne CFC
  ▸ Opérateur / -trice de machines  

automatisées CFC
  ▸ Peintre CFC
  ▸ Plâtrier / -ère constructeur / -trice  

à sec CFC
  ▸ Polydesigner 3D CFC
  ▸ Recycleur / -euse CFC
  ▸ Serrurier / -ère sur véhicules CFC
  ▸ Spécialiste en hôtellerie CFC
  ▸ Storiste CFC
  ▸ Tapissier / -ière-décorateur / -trice CFC
  ▸ Technologue en assainissement CFC
  ▸ Technologue en denrées  

alimentaires CFC
 ▸ Vernisseur / -euse industriel / le CFC

Artisanat
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Contenu
français, mathématiques, logique, concen-
tration, capacité de mémorisation,  
connaissances pratiques, écrire un texte

Durée
L’analyse d’aptitude Multicheck® Attestation 
dure env. 1.5 heures. 

Professions évaluées
  ▸ Agent / e d’entretien en assainissement AFP
  ▸ Agent / e de propreté AFP
  ▸ Agent/e en production chimique et phar-

maceutique AFP
  ▸ Agent / e en produits textiles AFP
  ▸ Agropraticien / ne AFP
  ▸ Aide en soins et accompagnement AFP
  ▸ Aide en technique du bâtiment AFP
  ▸ Aide - carreleur / -euse AFP
  ▸ Aide - constructeur / -trice métallique AFP
  ▸ Aide - maçon / ne AFP
  ▸ Aide - menuisier / -ière AFP
  ▸ Aide - monteur / -euse frigoriste AFP
  ▸ Aide - mouleur / -euse AFP
  ▸ Aide - peintre AFP
  ▸ Aide - plâtrier / -ère AFP
  ▸ Assistant / e du commerce de détail AFP
  ▸ Assistant / e en boucherie et charcuterie AFP
  ▸ Assistant / e en maintenance d‘automobiles AFP
  ▸ Assistant / e en médias imprimés AFP
  ▸ Assistant / e en traitement de surface AFP
  ▸ Assistant / e vernisseur / -euse AFP
  ▸ Assistant / e - constructeur / -trice de 

fondations AFP
  ▸ Assistant / e - constructeur / -trice de routes AFP
  ▸ Assistant / e - constructeur / -trice de sols 

industriels et de chapes AFP
  ▸ Assistant / e - constructeur / -trice de 

voies ferrées AFP
  ▸ Boulanger / -ère - pâtissier / -ière - confi-

seur / -euse AFP

  ▸ Coiffeur / -euse AFP
  ▸ Conducteur / -trice de véhicules légers AFP
  ▸ Confectionneur / -euse AFP
  ▸ Couturier / -ère d’intérieur AFP
  ▸ Employé / e d’exploitation AFP
  ▸ Employé / e de commerce AFP
  ▸ Employé / e de remontées mécaniques AFP
  ▸ Employé / e en cuisine AFP
  ▸ Employé / e en hôtellerie AFP
  ▸ Employé / e en industrie laitière AFP
  ▸ Employé / e en intendance AFP
  ▸ Employé / e en restauration AFP
  ▸ Fleuriste AFP
  ▸ Formation professionnelle initiale AFP
  ▸ Gardien / ne de chevaux AFP
  ▸ Horticulteur / -trice AFP
  ▸ Logisticien / ne AFP
  ▸ Opérateur / trice en horlogerie AFP
  ▸ Polisseur / -euse AFP
  ▸ Poseur / -euse de pierres AFP
  ▸ Praticien / ne des matières synthétiques AFP
  ▸ Praticien / ne en couverture AFP
  ▸ Praticien / ne en denrées alimentaires AFP
  ▸ Praticien / ne en échafaudage AFP
  ▸ Praticien / ne en étanchéité AFP
  ▸ Praticien / ne en façades AFP
  ▸ Praticien / ne en mécanique AFP
  ▸ Praticien / ne en pneumatiques AFP
  ▸ Praticien / ne en stores AFP
  ▸ Praticien / ne forestier / -ère AFP
  ▸ Praticien / ne sur bois AFP

Attestation (AFP)



Contenu
français, première langue étrangère et deu-
xième en option (à choisir entre l’allemand, 
l’anglais et l’italien), mathématiques, logique, 
concentration, capacité de mémorisation, 
sens de l’organisation, écrire un texte

Professions évaluées
  ▸ Agent / e relation client CFC
  ▸ Gestionnaire du commerce de  

détail CFC
  ▸ Spécialiste en restauration CFC
  ▸ Spécialiste en restauration de  

système CFC

Durée
L’analyse d’aptitude Multicheck® Commerce 
de détail et service dure env. 2 heures.

Commerce de détail et service
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Contenu
français, première et deuxième langue 
étrangère (à choisir entre l’allemand, l’an-
glais et l’italien), mathématiques, logique, 
concentration, mémoire à court terme, 
capacité de mémorisation, représentation 
spatiale, sens de l’organisation, pensée en 
réseau, écrire un texte

Professions évaluées
  ▸ Agent / e de transports publics CFC
  ▸ Employé / e de commerce CFC

Durée
L’analyse d’aptitude Multicheck® Économie 
et administration dure env. 3.5 heures.

Économie et administration
(précédemment employé/e de commerce)



Contenu
français, anglais et deuxième langue étran-
gère en option (à choisir entre l’allemand 
et l’italien, recommandé pour Médiama-
ticien / ne CFC ), mathématiques, logique, 
concentration, mémoire à court terme, 
capacité de mémorisation, capacités gra-
phiques de base, représentation spatiale, 
pensée en réseau, écrire un texte, créativité

Professions évaluées
  ▸ Graphiste CFC
  ▸ Interactive Media Designer CFC
  ▸ Médiamaticien / ne CFC
  ▸ Polygraphe CFC
  ▸ Réalisateur / -trice publicitaire CFC

Durée
L’analyse d’aptitude Multicheck® Médias et 
design dure env. 3.5 heures.

Médias et design



Check-list

 � Enregistrer un profil sur gateway.one 
avec l’adresse e-mail la plus utilisée

 � Confirmer l’adresse e-mail sélectionnée

 � Saisir les données personnelles 

 � Ajouter une photo de profil

 � Indiquer les notes scolaires

 � Scanner et télécharger les bulletins  
de notes

 � Effectuer l’analyse WayFi® 

 � Ajouter une personne de soutien  
(p.ex. les parents, un professeur)

 � Indiquer les hobbies et autres

 � Indiquer les références  
(p. ex. mon professeur)

 �
Ajouter au profil les autres  
expériences déjà acquises (p.ex. les  
prix de la jeunesse et des sports)

 � Ajouter les certificats de travail  
et les rapports de stage

 � Ajouter les souhaits de professions  
et le métier de ses rêves

 � Rechercher les places de stage de  
découverte et postuler avec le profil

 � Effectuer un Multicheck® ou  
Basic Check®

 � Rechercher des places d’apprentissage  
et postuler avec le profil

 �
Enregistrer un abonnement mail pour  
recevoir les notifications concernant  
les nouvelles offres de formation

01  Inscription

02  Remplir le profil

03 Trouver une place d’apprentissage

Avec ton pro� l – De meilleures chances!

challenge yourself

gateway.one/ton-pro� l
gateway.one met en relation avec succès et à long terme les jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage et les entreprises 
o� rant des places disponibles.

Inscris-toi sur gateway.one
Avec ton pro� l sur gateway.one, tu crées ton dossier de candidature de manière simple et rapide.

Complète ton pro� l
Avec ton dossier de candidature complet, tu fais une bonne première impression.

Trouve ta place d’apprentissage
Sur le portail professionnel, tu trouves ta place d’apprentissage et tu postules directement en ligne!

02
03

01

Parents (gateway.one/parents) et enseignants (gateway.one/enseignants)
S’inscrire maintenant et soutenir la recherche de places d’apprentissage.



Check-list

 � Enregistrer un profil sur gateway.one 
avec l’adresse e-mail la plus utilisée

 � Confirmer l’adresse e-mail sélectionnée

 � Saisir les données personnelles 

 � Ajouter une photo de profil

 � Indiquer les notes scolaires

 � Scanner et télécharger les bulletins  
de notes

 � Effectuer l’analyse WayFi® 

 � Ajouter une personne de soutien  
(p.ex. les parents, un professeur)

 � Indiquer les hobbies et autres

 � Indiquer les références  
(p. ex. mon professeur)

 �
Ajouter au profil les autres  
expériences déjà acquises (p.ex. les  
prix de la jeunesse et des sports)

 � Ajouter les certificats de travail  
et les rapports de stage

 � Ajouter les souhaits de professions  
et le métier de ses rêves

 � Rechercher les places de stage de  
découverte et postuler avec le profil

 � Effectuer un Multicheck® ou  
Basic Check®

 � Rechercher des places d’apprentissage  
et postuler avec le profil

 �
Enregistrer un abonnement mail pour  
recevoir les notifications concernant  
les nouvelles offres de formation

01  Inscription

02  Remplir le profil

03 Trouver une place d’apprentissage
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Contenu
français, première langue étrangère et une 
deuxième en option (à choisir entre l’alle-
mand, l’anglais et l’italien), mathématiques, 
logique, concentration, mémoire à court 
terme, capacité de mémorisation, percep-
tion, pensée en réseau, sciences naturelles, 
sens de l’organisation, écrire un texte

Professions évaluées
  ▸ Assistant / e dentaire CFC
  ▸ Assistant / e en médecine vétérinaire CFC
  ▸ Assistant / e en pharmacie CFC
  ▸ Assistant / e en podologie CFC
  ▸ Assistant / e en promotion de l’activité 

physique et de la santé CFC
  ▸ Assistant / e en soins et santé  

communautaire CFC
  ▸ Assistant / e médical / e CFC
  ▸ Assistant / e socio-éducatif / -tive CFC
  ▸ Droguiste CFC
  ▸ Opticien / ne CFC

Durée
L’analyse d’aptitude Multicheck® Santé et 
affaires sociales dure env. 3.5 heures.

Santé et affaires sociales



Contenu
français, anglais, mathématiques, logique, 
concentration, mémoire à court terme, 
capacité de mémorisation, représentation 
spatiale, compréhension technique, sens de 
l’organisation, écrire un texte

Durée
L’analyse d’aptitude Multicheck® Technique 
dure env. 3.5 heures.

Professions évaluées
  ▸ Agent / e technique des matières  

synthétiques CFC
  ▸ Automaticien / ne CFC
  ▸ Dessinateur / -trice CFC
  ▸ Dessinateur / -trice en construction 

microtechnique CFC
  ▸ Dessinateur / -trice - constructeur / -trice 

industriel / le CFC
  ▸ Dessinateur / -trice - constructeur / -trice 

sur métal CFC
  ▸ Electricien / ne de réseau CFC
  ▸ Electronicien / ne CFC
  ▸ Electronicien / ne en multimédia CFC
  ▸ Géomaticien / ne CFC
  ▸ Horloger / -ère CFC
  ▸ Informaticien / ne du bâtiment CFC
  ▸ Installateur / -trice - électricien / ne CFC
  ▸ Laborantin / e CFC
  ▸ Mécanicien / ne de production CFC

  ▸ Mécanicien / ne en machines  
agricoles CFC

  ▸ Mécanicien / ne en maintenance  
d’automobiles CFC

  ▸ Mécanicien / ne en motocycles CFC
  ▸ Mécanicien / ne en motocycles de  

petite cylindrée et cycles CFC
  ▸ Mécatronicien / ne d’automobiles CFC
  ▸ Micromécanicien / ne CFC
  ▸ Papetier / -ière CFC
  ▸ Polymécanicien / ne CFC profil E
  ▸ Polymécanicien / ne CFC profil G
  ▸ Projeteur / -euse en technique du bâti-

ment CFC
  ▸ Technologue en médias CFC
  ▸ Technologue en production chimique et 

pharmaceutique CFC
  ▸ Technologue en textile CFC

Technique
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Contenu
français, anglais, mathématiques, logique, 
concentration, mémoire à court terme, 
capacité de mémorisation, représentation 
spatiale, connaissances fondamentales TIC, 
sens de l’organisation, écrire un texte

Professions évaluées
  ▸ Informaticien / ne CFC Développement 

d’applications
  ▸ Informaticien / ne CFC Exploitation et 

infrastructure
  ▸ Informaticien / ne d’entreprise CFC
  ▸ Opérateur / -trice en informatique CFC

Durée
L’analyse d’aptitude Multicheck® TIC dure 
env. 3.5 heures.

TIC



Contenu
Exercices de réflexion à contenu linguis-
tique, exercices de réflexion à contenu bi- et 
tri-dimensionnel, exercices de réflexion à 
contenu de chiffres, Allemand, Anglais

Professions évaluées*
 ▸ Standard pour la plupart des formations 
CFC

Durée
L’analyse d’aptitude Basic Check® Standard 
dure env. 3.5 heures.

Contenu
Exercices de réflexion à contenu linguis-
tique, exercices de réflexion à contenu bi- et 
tri-dimensionnel, exercices de réflexion à 
contenu de chiffres, exercices pratiques

Professions évaluées*
  ▸ Pratique pour certaines formations CFC 

et pour toutes formations AFP

Durée
L’analyse d’aptitude Basic Check® Pratique 
dure env. 3.5 heures.

Basic Check® Standard Basic Check® Pratique

Basic Check® Analyses d’aptitude

* Avec l’outil-de-comparaison il est possible de comparer les résultats d’un Basic Check® 
avec les différents profils professionnels. Il est ainsi possible de déterminer si l’on est apte à 
la profession chosie: www.gateway.one/outil-de-comparaison



Analyse de compétence 
Santé ES

Contenu
Français, anglais, mathématiques, logique, 
pensée stratégique, concentration, capa-
cité de mémorisation, perception, flexibilité 
cognitive, pensée en réseau, sciences 
naturelles

Professions évaluées
 ▸ Ambulancier / -ière diplômé / e ES
 ▸ Hygiéniste dentaire diplômé / e ES
 ▸ Infirmier / -ière diplômé / e ES
 ▸ Orthoptiste diplômé / e ES
 ▸ Spécialiste en activation diplômé / e ES
 ▸ Technicien / ne en analyses biomédicale 
diplômé / e ES

 ▸ Technicien / ne en radiologie médicale 
diplômé / e ES

 ▸ Technicien / ne en salle d’opération 
diplômé / e ES

Durée
L’analyse de compétence Santé ES dure env. 
4 heures.

Multicheck® Analyses de compétence



Contact 
031 336 66 00 
www.gateway.one 
info@gateway.one



Que
dois-je
faire ?

WayFi ®
Analyse d'orientation 

professionnelle gratuite


