
La 1ère étape vers un apprentissage réussi !

Grâce à ce test

 partir du bon pied dans la vie professionnelle 

 trouver l’apprenti qui vous convient 

gateway.one T +41 31 336 66 09
Zentweg 9 info@ gateway.one
3006 Berne www.gateway.one/basic-check

Basic Check® pour tous les domaines professionnels
 Agriculture, horticulture, sylviculture,  
 animaux
 Alimentation, économie familiale
 Arts appliqués, arts, musique
 Bâtiment, construction
 Biologie, chimie, physique
 Bois, papier, cuir
 Droit, sécurité, police
 Economie, administration
 Electricité, électronique
 Enseignement
 Environnement, nature

 Hôtellerie, restauration, tourisme
 Industrie graphique
 Informatique, multimédia
 Mécanique, horlogerie, métallurgie
 Médecine, santé
 Médias et communication
 Social, sciences humaines
 Sport, mouvement
 Textiles, habillement, soins corporels
 Transports, logistique, véhicules
 Vente, achat

Le test 
Le Basic Check® est un test d’aptitude suisse indépendant qui évalue les compétences des 
élèves après la 10ème année Harmos. Le Basic Check® « Standard » est conseillé pour les 
formations de 4 ans délivrant un CFC (certificat fédéral de capacité). Il est composé de 
questions linguistiques et de questions mathématiques.
Pour les formations délivrant une AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) 
et certaines formations de 3 ans (CFC) prédéfinies par les organisations du monde du 
travail (Ortra), il est recommandé de passer le Basic Check® « Pratique ». Dans ce cas, 
l’anglais et l’allemand sont remplacés par des questions de réflexion logique et pratique. 
Sur gateway.one/basic-check dans « Profils professionnels » vous trouverez l’examen qui 
convient pour le métier souhaité.

En plus des trois thèmes principaux, le Basic Check® comporte des questions d’allemand et 
d’anglais (Basic Check® Standard) ou des questions de réflexion logique et pratique (Basic 
Check® Pratique).

Exercices de réflexion à contenu linguistique
Compléter des phrases, compréhension de texte, termes, signification de mots 

Exercices de réflexion à contenu bi- et tri-dimensionnel 
Séries de figures, imagination, reconnaissance de figures, représentation spatiale 

Exercices de réflexion à contenu de chiffres 
Algèbre, calculs pratiques, compréhension des chiffres, géométrie 

 Allemand :  Exercices pratiques : 
 Dialogues, compréhension de texte, Exercices de réflexion  
 grammaire et traduction  logique et pratique, 

 Anglais :  
erreurs et dangers

 Dialogues, compréhension de texte,  
 grammaire et traduction 

Outil de comparaison
Vous trouverez l’outil de comparaison sur gateway.one/basic-check 

Il compare votre résultat avec les exigences minimales des métiers souhaités. Insérez 
les points obtenus par thème et consultez les métiers qui conviennent !

Inscrivez-vous au 
Basic Check® dans  un 
centre de test proche de 
chez vous : 
gateway.one/basic-check

Résultats scolaires 
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1. Mon test
Sélectionnez le test que vous avez effectué.

2. Mes résultats
Veuillez insérer les points obtenus dans les cases ci-dessous.

Exercices de réflexion à contenu linguistique  

Exercices de réflexion à contenu bi- et tri-dimensionnel  

Exercices de réflexion à contenu de chiffres  

Allemand 

Anglais

 
4. Est-ce que mes résultats sont 
compatibles?
Validez si vos résultats correspondent aux exigences du 
métier sélectionné.

 moyenne* total questions

Exercices de réflexion à 33.9 52
contenu linguistique
Exercices de réflexion à 47.8 60
contenu bi- et tri-dimensionnel
Exercices de réflexion à  41.7 71
contenu de chiffres

Allemand 9.4 25

Anglais 15.5 32

*Moyenne suisse des exercices résolus correctement
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Standard

Dessinateur-constructeur industriel CFC 4

Dessinateur-constructeur industriel CFC 4 

Automaticien CFC  

Gestionnaire du commerce de détail CFC  

Installateur-électricien CFC  

3. Mes métiers souhaités
Veuillez entrer votre métier souhaité puis sélectionnez-le! Vous 
pouvez indiquer plusieurs métiers.
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Inscription au
Basic Check® 

Inscrivez-vous en ligne sur
gateway.one/basic-check

Résultat 

L’évaluation est transmise 
personnellement à chaque 
candidat à la fi n de 
l’examen. Pour chaque 
groupe de questions fi gure 
le détail des résultats ainsi 
que la moyenne suisse 
correspondante.

Déroulement et prix 

L’examen en ligne se déroule 
dans un centre de test agréé, 
sous forme de questions à 
choix multiples. Il dure au 
maximum 4 heures. Le prix 
de CHF 100.– est payé sur 
place. 
Basic Check® recommande 
aux entreprises formatrices 
de rembourser ces frais si 
l’apprenti est engagé. 

Dossier de
candidature 

Ajoutez une copie de votre 
évaluation personnelle à 
vos dossiers de candidature, 
ceux-ci seront enrichis ! 

Exemples de 
questions 

Pour vous familiariser avec le 
test, vous pouvez télécharger 
l’application gratuite «check-
app» dans l’App Store ou 
répondre aux exemples de 
questions sur
gateway.one/basic-check

Outil de comparaison 

Veuillez insérer les points 
obtenus dans l’outil de 
comparaison sur
gateway.one/basic-check
Ici apparaîtront les métiers qui 
correspondent à votre résultat.                                                               
Avant l’examen, vous pouvez 
consulter les exigences 
minimales dans « Profi ls 
professionnels ».
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Un but en commun 
pour les entreprises – les élèves – les écoles professionnelles 

Le Basic Check® est un test d’aptitude valable dans de nombreux domaines 
professionnels, dont le résultat refl ète les capacités du futur apprenti. Ce test 
l’aidera à trouver le métier qui lui convient.

Pour les entreprises formatrices, le Basic Check® sert de référence dans la sélection 
des apprentis. 

Les élèves qui remplissent les exigences minimales du Basic Check® pourront ainsi 
démarrer leur formation en toute sérénité.

Basic Check® créé des liens entre l’école et le marché du travail, ce qui maximise les 
chances de réussite de l’apprentissage.

L’évaluation
vérifi ée scientifi quement et orientée vers la pratique 

Pour s’assurer que le Basic Check® évalue de façon objective, précise et fi able, 
l’examen est régulièrement contrôlé par une structure indépendante depuis 
son introduction. Sur la base d’un test en ligne standardisé et d’une évaluation 
indépendante, le Basic Check® est donc reconnu comme un instrument de mesure 
précis, valable et normé. 

L’évaluation personnelle Basic Check® porte également le label scientifi que pour 
tests et outils de la Commission spécialisée « conseil et diagnostic » du CSFO. 

La société Basic Check® SA établit les profi ls professionnels en étroite collaboration 
avec les entreprises formatrices et les organisations du monde du travail (Ortra). 
Ces profi ls sont à disposition des responsables de la formation pour la sélection des 
apprentis.

A propos du Basic Check® 
gateway.one est responsable du contenu, de la présentation et de l’organisation 
des examens. Le test est proposé dans toute la Suisse, dans de nombreux centres 
agréés. gateway.one est leader des tests d’aptitude standardisés et vérifi és 
scientifi quement en Suisse. 
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