Modifié le 29 octobre 2015

TEST DE DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL (TDG)
CALENDRIER 2015-2016
SESSION AUTOMNE

SESSION HIVER

Mardi 25 août 2015

Lundi 8 février 2016

Mardi 29 septembre 2015

Lundi 21 mars 2016

Mardi 3 novembre 2015

Lundi 2 mai 2016

Lundi 14 décembre 2015

Lundi 13 juin 2016

Endroit :
Adresse :
Heure :

Pavillon de formation en employabilité
775, boulevard St-Luc Ouest (Secrétariat)
Alma (Québec) G8B 2K8
17 h 45

Se présenter au pavillon Damase-Boulanger pour l’inscription avant la date de passation du test.
Pour s’inscrire, il faut :







Avoir 18 ans;
15 $ en argent;
Certificat de naissance grand format (pour le commander : www.etatcivil.gouv.qc.ca);
Dernier relevé de notes ou bulletins;
Permis de conduire ou carte d’assurance maladie non expirée. (obligatoire).

N.B. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter ou si vous devez reporter votre examen, bien
vouloir nous contacter avant la date prévue de la séance.
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. Dans le cas où vous devez reporter sans nous en
avoir avisés, un montant supplémentaire de 15 $ vous sera exigé.
Pour information
Daniel Morissette
Pavillon Damase-Boulanger
740, rue Bergeron Ouest
Alma (Québec) G8B 1V4
Téléphone : 418-669-6045, poste 4520
Verso…
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TEST DE DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL (TDG)
Qu’est-ce que c’est ? Le test de développement général (TDG) s’adresse aux personnes qui désirent
s’inscrire à un programme de la formation professionnelle ou accéder à
l’Industrie de la construction.
Attention !
Selon le programme choisi en formation professionnelle, la personne doit s’assurer qu’elle possède
les préalables spécifiques de la langue d’enseignement et de mathématique s’il y a lieu.
AUCUN NIVEAU DE SCOLARITÉ N’EST RECONNU SUITE À LA RÉUSSITE DE CE TEST .

But du test : Il évalue la capacité à :
- traiter l’information;
- communiquer par écrit;
- résoudre des problèmes;
- saisir des concepts.
Contenu du test :
Le TDG se compose de cinq sous-tests :
1. Raisonnement mécanique (15 min)
Le sous-test raisonnement mécanique comporte une série d’illustrations de différents
mécanismes ou il faut identifier le résultat.
2. Sciences (10 min)
Le sous-test sciences comporte des items qui permettent d’évaluer la compréhension des
notions en sciences physiques et biologiques.
3. Résolution de problèmes (30 min)
Le sous-test résolution de problèmes comporte des problèmes à résoudre en mathématique
4. Compréhension de l’écrit (25 min)
Le sous-test compréhension de l’écrit permet de saisir le sens d’un texte.
5. Maîtrise de la langue (15 min)
Le sous-test maîtrise de la langue est divisé en quatre parties et consiste à évaluer les
connaissances et les particularités de la langue française.
Ce sont toutes des questions dont les réponses sont à choix multiple.
Le matériel nécessaire et permis est : Crayon, gomme à effacer et calculatrice non programmable.
Durée du test :
Note de passage :
Résultat :

150 min (Test chronométré)
45 % (possibilité d’une seule reprise après un an)
Le résultat SUCCÈS ou ÉCHEC.
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