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INFORMATICIEN / INFORMATICIENNE
OPÉRATEUR / OPÉRATRICE EN INFORMATIQUE

INFORMATION SUR LE TEST D'APTITUDES

Organisation GROUPEMENT ROMAND DE L'INFORMATIQUE (GRI)
 M. François Mayer
 Rue de Genève 88
 1004 Lausanne
 Tél. 021 652 3070   E-mail: gri@gri.ch
 http://www.gri-formationprofessionnelle.ch

Inscription Sur le site www.gri-formationprofessionnelle.ch.
Durée 2 heures
Prix Gratuit (pris en charge par le GRI)
Lieu Lausanne 
Modalités Le test est réalisé sur papier.
Remarques Le test n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. Les candidats reçoivent les 

résultats ultérieurement par écrit. En cas d’échec, il est possible de repasser le test la 
même année. 

	 Cette	fiche	est	réalisée	sur	la	base	des	exemples	de	tests	mis	à	disposition	par	le	Grou-
pement Romand de l'Informatique (GRI).	Des	modifications	peuvent	intervenir	en	tout	
temps.

CONTENU DU TEST

Culture générale Faire appel à sa mémoire et à ses connaissances générales

 Exemples: La valeur de π est approximativement de 3.1416. Vrai ou faux?
  A quoi pensez-vous lorsque vous lisez l'acronyme JPEG?

Connaissances Pouvoir expliquer simplement certaines informations
du métier 
 Exemples: Citer un outil de traitement de texte.
  Qu'a fait Bill Gates?
 

Compétences Etre capable de répondre à des questions liées aux 4 opérations de base, à la
Méthodologiques conversion d'unités de mesure et à des problèmes de logique simple.   
 La calculatrice n'est pas autorisée.

 Exemples: 57'012 : 4 =
  Trouver la façon la plus simple  d'écrire une opération dont le résultat  
  est 25 uniquement avec des 2.
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Compétences Savoir communiquer et exprimer, simplement, ses attentes sans trop de fautes
rédactionnelles d'orthographe ou de français.

Stage(s) Le ou les stages constituent la deuxième étape. Ces stages permettent de se faire  
 une idée plus précise du futur environnement de travail.

Entretien Dernière étape, juste avant la signature du contrat d'apprentissage, l'entretien 
 permet au candidat ou à la candidate de montrer son intérêt et sa motivation pour  
 sa future profession.

Réponse:

Culture générale Vrai
 Un format d'enregistrement d'images (JPEG)
 
Connaissances
Du métier Word, OpenOffice, Writer
 Bill Gates a fondé la société Microsoft

Compétences
Méthodologiques 14'253
 (2+2+(2/2))x(2+2+(2/2))
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