Référentiel pour Bachelor
ADMISSION BAC +3
Test

Rubriques

Paramètres

Description

Anglais - Admission
BAC+3

Grammar
Vocabulary
Spelling
Conjugation

4 rubrique(s)
20 questions
15 mn

Ce test d'Anglais est destiné à évaluer les
compétences d'une personne dans un
contexte de compréhension courante et de
capacité à converser. Le niveau
intermédiaire correspond au niveau B2 du
référentiel CECRL (Cadre européen
commun de référence pour les langues)

Culture générale Admission BAC+3

Economie
Actualités et
connaissances
internationales
Actualités et
connaissances nationales

3 rubrique(s)
24 questions
15 mn

Ce test permet d'évaluer la culture
générale d'un candidat pour un niveau
BAC+3.(v2017)

Français - Admission
BAC+3

Grammaire
Vocabulaire
Orthographe
Conjugaison
Compréhension de texte

5 rubrique(s)
25 questions
15 mn

Ce test de Français est destiné à évaluer
les compétences d'une personne dans un
contexte de compréhension courante et de
capacité à converser et amenées à rédiger
et comprendre des documents en français.

Logique - Admission
BAC+3

Série de dominos
Carrés magiques
Série de formes
Série de nombres
Problèmes

5 rubrique(s)
15 questions
15 mn

Ce test de logique est basé sur des
dominos, des carrés magiques, des
formes, des nombres et des problèmes. Il
s'adresse à des profils BAC+3.

Développé par E-testing (www.e-testing.fr)

10/04/2018

Page 1/4

Référentiel pour Mastère pro.
ADMISSION BAC +4+5
Test

Rubriques

Paramètres

Description

Anglais - Admission
BAC+4/5

Grammar
Spelling
Conjugation
Vocabulary

4 rubrique(s)
20 questions
15 mn

Ce test d'Anglais est destiné à évaluer les
compétences d'une personne dans un
contexte professionnel. Le niveau avancé
correspond au niveau C1 du référentiel
CECRL (Cadre européen commun de
référence pour les langues)

Culture générale Admission BAC+4/5

Economie
Actualités et
connaissances Nationales
Actualités et
connaissances
Internationales

3 rubrique(s)
24 questions
15 mn

Ce test permet d'évaluer la culture
générale d'un candidat pour un niveau
BAC+5.

Français - Admission
BAC+4/5

Grammaire
Vocabulaire
Orthographe
Conjugaison
Compréhension écrite

5 rubrique(s)
20 questions
15 mn

Ce test de Français est destiné à évaluer
les compétences d'une personne dans un
contexte professionnel. Le niveau de ce
test est BAC+5.

Logique - Admission
BAC+4/5

Série de dominos
Carrés magiques
Série de formes
Série de nombres
Problèmes

5 rubrique(s)
15 questions
15 mn

Ce test de logique est basé sur des
dominos, des carrés magiques, des
formes, des nombres et des problèmes. Il
s'adresse à des profils BAC+5.
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Référentiel pour BTS
ADMISSION POST BAC
Test

Rubriques

Paramètres

Description

Anglais - Admission Post
BAC

Grammar
Spelling
Conjugation
Vocabulary

4 rubrique(s)
20 questions
15 mn

Ce test d'Anglais est destiné à évaluer les
compétences d'une personne dans un
contexte familier. Le niveau débutant
correspond au niveau A2 du référentiel
CECRL (Cadre européen commun de
référence pour les langues)

Culture générale Admission Post BAC

Actualités et
connaissances Nationales
Economie
Actualités et
connaissances
Internationales

3 rubrique(s)
24 questions
15 mn

Ce test permet d'évaluer la culture
générale d'un candidat pour un niveau
BAC.(v2018)

Français - Admission Post
BAC

Grammaire
Conjugaison
Orthographe
Vocabulaire
Compréhension de texte

5 rubrique(s)
25 questions
15 mn

Ce test de Français est destiné à évaluer
les compétences d'une personne dans un
contexte de compréhension courante et de
capacité à converser et à écrire des
documents en français.

Logique - Admission Post
BAC

Série de dominos
Carrés magiques
Série de formes
Série de nombres
Problèmes

5 rubrique(s)
15 questions
15 mn

Ce test s'adresse à toute personne de
niveau Bac.
Il permet d'évaluer les capacités logiques
du candidat, en se basant sur des suites
logiques de formes et des problèmes.
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