CONSTRUCTEUR / CONSTRUCTRICE D'INSTALLATION DE VENTILATION
ÉLECTRICIEN DE MONTAGE / ÉLECTRICIENNE DE MONTAGE
INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN / INSTALLATRICE-ÉLECTRICIENNE
INSTALLATEUR / INSTALLATRICE EN CHAUFFAGE
PROJETEUR / PROJETEUSE EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT (CHAUFFAGE)
PROJETEUR / PROJETEUSE EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT (VENTILATION)
TÉLÉMATICIEN / TÉLÉMATICIENNE

INFORMATION SUR LE TEST D’ADMISSION
Organisation

ASSOCIATION VAUDOISE DES INSTALLATEURS DE
CHAUFFAGE ET VENTILATION
Email: formation@avcv.ch
OU
ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE
DES INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS - ACVIE
Route I.-Paderewski 2
1131 Tolochenaz
Tél. 021 805 02 00
www.acvie.ch
E-mail: formation@acvie.ch

Remarques		L'Association cantonale vaudoise des installateurs-électriciens (ACVIE) à Tolochenaz
a abandonné son propre test. Les personnes intéressées par les professions ci-dessus
doivent désormais passer les tests proposés par Basic Check® (voir page correspondante).
		
Ce test n'est pas obligatoire, mais il est conseillé de le passer. Se renseigner auprès des
entreprises si nécessaire.
Cette fiche est réalisée selon les indications fournies par l’Association vaudoise des
installateurs de chauffage et ventilation et l'Association cantonale vaudoise des
installateurs-électriciens - ACVIE. Des modifications peuvent intervenir en tout temps.
Le test se déroule à Lausanne, sur inscription préalable. L'inscription coûte CHF 100.-. Le même test est
valable pour plusieurs professions, mais l'interprétation des résultats est différenciée selon les exigences de
chaque métier. Ainsi, les résultats de la partie “Allemand” du test n’ont strictement aucune influence dans ces
métiers alors que des connaissances d’anglais ne seront prises en compte que pour les télématiciens. Le test
ne peut être passé que deux fois, au plus tôt durant la 11e année de scolarité obligatoire.
Les jeunes désirant passer le test pour l’une ou l’autre de ces professions peuvent directement s’inscrire sur le site Internet www.gateway.one/basic-check.
Une hotline est à disposition pour répondre aux questions concernant les inscriptions, le certificat, la réalisation
des tests, etc. - Tél : 031 336 66 09 - info@gateway.one
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