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Le test d’aptitudes scolaires (pour Sion, année scolaire 2021-2022)
Soutenu par le service de la formation professionnelle du Canton du Valais et les associations professionnelles
valaisannes, le test a été conçu pour donner aux futurs maîtres d’apprentissage et candidats-es des informations sur
le niveau de connaissances scolaires de leur-s futur-e-s apprenti-e-s.
Voici ci-après quelques précisions :
1° Les cabinets médicaux inscrivent les candidat-e-s à un poste d’apprentissage au test d’aptitudes scolaires. Les
personnes n’ayant pas encore trouvé de maître d’apprentissage peuvent s’inscrire au test de leur propre initiative.
Le formulaire d’inscription est disponible auprès de l’école professionnelle au 027/720 65 26 ou sur le site internet
www.amad-valais.ch .
2° Les dates des prochains tests d’aptitudes scolaires sont les suivantes :
les mercredis 2 février 2022, 9 mars 2022, 4 mai 2022 de 14h à ~16h30
3° Le lieu : Ecole Professionnelle pour « Assistant-e Médical-e CFC & Assistant-e Dentaire CFC »,
c/o bâtiment de l’Ecole-Club Migros, Place de la Gare 2 à Sion.
4° Pour des raisons liées à la protection des données personnelles, les résultats seront communiqués directement
aux candidats-es dans un délai de 10 jours. Les candidats-es peuvent alors les transmettre à leur futur maître
d’apprentissage.
5° Les résultats ne portent que sur les aptitudes scolaires :
0 Exigences
satisfaites:
0 Exigences juste
satisfaites:

0 Exigences non
satisfaites:

Le candidat / la candidate correspond au profil scolaire. Un contrat d’apprentissage d’assistant-e
médical-e ou d'assistant-e dentaire peut être conclu.
Le candidat / la candidate ne correspond pas tout à fait ou tout juste au profil scolaire, pour quelques
domaines ou pour tous les domaines. Il est recommandé d’approfondir les connaissances scolaires
insuffisantes. Lorsque la personne en question souhaite conclure un contrat d’apprentissage
d’assistant-e médical-e ou d'assistant-e dentaire, un effort supérieur à la moyenne ainsi qu’un soutien
spécifique des parents s’avèrent nécessaires (p.ex. soutien intensif aux devoirs, technique
d’apprentissage, cours d’appui).
Le candidat / la candidate présente un bagage scolaire insuffisant.

6° Le test d’aptitudes scolaires donne des indications importantes, toutefois il n’est ni obligatoire, ni éliminatoire. Il
complète les renseignements apportés par les stages, le livret scolaire et l’entretien avec le/la candidat-e et ses
parents.
7° Le coût de l’examen d’aptitudes scolaires s’élève à CHF 20.-. A payer sur place.
8° Les matières évaluées sont : mathématiques, français, allemand & dactylographie.
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Résultats du test d’aptitudes scolaires pour le métier :
« Assistant-e Médical-e CFC»

« Assistant-e Dentaire CFC »

Nom, Prénom :
Date du test :
Le test d’aptitudes scolaires effectué a donné les résultats ci-après :
Test

Exigences
satisfaites

Exigences juste
satisfaites

Exigences non
satisfaites

Remarques

Français &
« Culture Générale »
Allemand

Mathématiques

Dactylographie

Le test dure 15 minutes et il
s’effectue avec un cache-clavier.
Vitesse et exactitude seront
évaluées.

(objectif atteint si 120
frappes/minute)

Dossier déposé
Appréciation finale

0 Exigences
satisfaites:

Le candidat / la candidate correspond au profil scolaire. Un contrat d’apprentissage d’assistant-e
médical-e ou d'assistant-e dentaire peut être conclu.

0 Exigences juste
satisfaites ou
partiellement
satisfaites:

Le candidat / la candidate ne correspond pas tout à fait ou tout juste au profil scolaire, pour quelques
domaines ou pour tous les domaines. Il est recommandé d’approfondir les connaissances scolaires
insuffisantes. Lorsque la personne en question souhaite conclure un contrat d’apprentissage
d’assistant-e médical-e ou d'assistant-e dentaire, un effort supérieur à la moyenne ainsi qu’un soutien
spécifique des parents s’avèrent nécessaires (p.ex. soutien intensif aux devoirs, technique
d’apprentissage, cours d’appui).

0 Exigences non
satisfaites:

Le candidat / la candidate présente un bagage scolaire insuffisant.

Des renseignements supplémentaires liés au test susmentionné peuvent être obtenus auprès de
l’Ecole Professionnelle « Assistant-e Médical-e CFC », Mme Véronique Varone, 027/720 65 26 ou
veronique.varone@edu.vs.ch
Observations :
Lieu et date :
Représentant-e de l’Ecole Professionnelle :
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Test d’aptitudes scolaires en vue d’un apprentissage
« Assistant-e Médical-e CFC»

« Assistant-e Dentaire CFC »

INSCRIPTION
Nom, Prénom :

_______________________________

Rue et n°:

_______________________________

NPA, Localité :

_______________________________

E-mail :

_______________________________

N° téléphone :

_______________________________

Date de naissance :

_______________________________

s’inscrit au test d’aptitudes scolaires qui aura lieu à l’Ecole Professionnelle « Assistant-e Médical-e CFC & Assistant-e
Dentaire CFC » dans les bâtiments de l’Ecole-Club Migros à Sion, de 14h à 16h30. Merci d’indiquer d’une croix la date
qui convient :
à cocher (x)

Dates du test d’aptitudes scolaires
Mercredi 2 février 2022
Mercredi 9 mars 2022
Mercredi 4 mai 2022

Délai d’inscription
Lundi 31 janvier 2022
Lundi 7 mars 2022
Lundi 2 mai 2022

A prendre avec soi : un Curriculum Vitae (CV), les copies des attestations de stages effectués et les derniers livrets
scolaires ainsi qu’une photographie récente (format passeport avec nom et prénom au dos de la photo).
Matériel autorisé : calculatrice et règle.
La finance d’inscription pour le test d’aptitudes scolaires est de CHF 20.-. Ce montant doit être apporté le jour même.
En cas d’oubli, le test ne pourra pas être effectué et sera reporté à une session suivante.
Aucune convocation ne sera envoyée. Vous êtes automatiquement attendu-e à la date sélectionnée.
Chaque candidat-e ne peut participer qu’à une seule session.
Date :

Signature :

*******************************************************************************************************************************
Prière de retourner ce bulletin d’inscription, dûment rempli, à l’adresse suivante :
Ecole Professionnelle « Assistant-e Médical-e & Dentaire », Mme V. Varone, Place de la Gare 2, 1950 Sion
ou par e-mail à : veronique.varone@edu.vs.ch

