Explications des tests effectués au Cefor
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Les tests décrits ci-dessous permettent à un candidat d’accéder à une formation sans posséder le
titre requis mais en prouvant ses capacités dans le niveau demandé.
Il est évident que toute personne possédant le titre cité ou supérieur est d’office dispensée de passer
un tel test.
Ces informations sont indicatives et n’engagent aucunement le Conseil des Études (professeurs)
ATTENTION ! Ces tests sont généralement organisés à des périodes bien définies. Il appartient à
l’étudiant de s’informer sur les dates chaque année !!!

1 Tests de niveau pour ENTRER dans une formation (Admission)
1.1 Test CEB [Niveau N1] - Fin des études primaires
Ce niveau est requis pour ACCÉDER dans les modules du niveau secondaire inférieur, notamment en
1ère Cuisine - boulangerie-pâtisserie – chocolaterie – bièrologie – fromager…
Questions Type d’exercices
Q1
Compréhension à la lecture

Exemple
Lire un texte à voix haute après l’avoir découvert
pendant 10 minutes (prononciation, débit, respect de
la ponctuation et du sens).
Lire un texte à orientation professionnelle et prouver
sa bonne compréhension en répondant à 2 questions
orales.
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Q2

Écriture – orthographe

Q3

Règle de trois

Q4

Calculs

Q5

Fractions et pourcentages

Q6

Unités de mesures

Q7

Aires et volumes

Q8

Interpréter un graphique

Sur le même texte, répondre par vrai ou faux,
argumenter.
Rédiger un texte de 15 lignes sur le sujet abordé en
donnant son opinion. L’orthographe n’est pas évaluée
mais permet de conseiller l’étudiant qui a besoin de
révisions. Un dictionnaire est mis à disposition.
Adapter une recette prévue pour 5 couverts pour un
nombre différent de couverts.
Préparer la note d’un client (addition, multiplication,
division, pourcentage, soustraction) sans l’aide d’une
calculatrice.
Transformer une fraction en pourcentage.
Hachurer la fraction demandée d’une forme
géométrique simple.
Calculer le temps de préparation d’un plat.
Transposer, classer, additionner les unités de
capacités, de poids.
Calculer l’aire d’un rectangle, d’un carré, d’un cercle.
Calculer le volume d’un contenant.
Au vu d’un graphique, retrouver des informations
simples.

1.2 Test CESI [Niveau N3]
Ce niveau est requis pour ACCÉDER dans les modules de niveau secondaire supérieur tels que
Œnologie-Sommellerie ou Connaissances de Gestion.
On retrouve les mêmes réflexions qu’au niveau du CEB en ajoutant la capacité de décrire des faits en
français ou de les expliquer.
Exemple :
Lire attentivement un texte d’une à deux pages relatif au domaine de l’œnologie (on dispose d’un
dictionnaire).
Prouver qu’on a bien compris le texte en répondant de manière pertinente à des questions avec
argumentation.
Rédiger un texte personnel sur le sujet abordé de 15 à 20 lignes. Ce texte serra essentiellement jugé
sur la forme et le fond pas sur l’orthographe.

1.3 Test CESS [Niveau N4] – Humanités supérieures
Ce niveau est requis pour ACCÉDER dans des modules de niveau supérieur (BAC) – Le Cefor ne
dispenses pas de formation dans l’enseignement supérieur.
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2 Dossier de dispense partielle dans un cours

Procédure en cours de développement

2.1 Cas généraux
2.2 Cas spécifiques

2.2.1 Ventes en BP
2.2.2 HetS en Cuisine 3
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3 Tests de valorisation organisés au Cefor
3.1 Valorisation d’un module de pratique professionnelle
Obligatoirement sur base d’un dossier justifiant d’une expérience professionnelle, un étudiant peut
être testé en lien avec le programme pédagogique
Procédure en cours de développement

3.2 Cas généraux
Procédure en cours de développement

3.3 Cas spécifiques

3.3.1 Valorisation module Formation Générale de Base aux métiers de
l’alimentation (FBA)
Ce module est nécessaire dans les sections restaurateur et chocolatier :
Toute personne porteuse d’au moins du CESS est valorisée sur base du document ROI
http://www.cefor.be/DBEnora/download/roicefor.pdf#page=41 (p.41...)
Les autres personnes peuvent passer un test reposant sur les notions de mathématiques, français et
sciences : http://www.cefor.be/web/formations.php?Adm=267 (programme pédagogique)
Questions
Type d’exercices (liés aux métiers de l’alimentation)
Mathématique
Q1
Convertir/trier des capacités/ contenances
1 Litre = …. centilitre
Q2
Convertir/trier des unités de longueur (et petites surfaces)
Q3
Convertir/trier des unités de poids
Q4
Convertir/trier des unités de temps
80 minutes exprimées en heures minutes
Q5
Effectuer des règles de trois
Q6
Effectuer la présentation d’un bon de commande (additions, soustrations,
multiplications, pourcentages…)
Science
Q1
Citer les noms des organes et ordre de passage des aliments dans le corps
Q2
Relier un aliment courant à une catégorie (cf. cours de 1ère)
Q3
Interpréter un pictogramme de sécurité de base
Français
Q1
Répondre à des questions suite à la lecture d’un texte
Q2
Rédiger un texte compréhensible avec une attention au fond, à la forme et à
l’orthographe
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Le test porte sur des matières
générales qui sont reprises dans le
dossier pédagogique accessible en
cliquant sur l’image ci-contre.

Le cours est réparti sur 4 matières principales et des heures consacrées à la révision (part
d’autonomie). Il n’est pas organisé tous les ans au sein de notre établissement.

Pour réussir le test de validation
Vous devrez donc prouver que vous maitrisez les mathématiques (opérations fondamentales,
pourcentages, règle de trois, proportions, grandeurs, aires et volumes, résolution de problèmes…), la
communication écrite (français), des notions de base portant sur le système digestif humain, les
bases de la diététique et la sécurité (sciences).

Nous vous proposons quelques sites libres d’accès qui vont vous permettre de rafraichir vos
connaissances et de vous préparer au test qui se déroulera à l’école sur une durée de 2 heures 30
minutes maximum.
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Pour ce qui est des maths
Les opérations fondamentales :
https://www.mathematiquesfaciles.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_operation_
Les fractions : https://www.cmath.fr/5eme/fractions/exercice6.php
Les aires : https://www.mathematiquesfaciles.com/calcul-des-aires_2_79889.htm
Les volumes : https://www.lecolechangeavecvous.fr/cubes/
La règle de trois : https://www.calculateur.com/regle-de-trois-3.html
Les pourcentages : https://reussiralecole.fr/calculer-un-pourcentage/
Les capacités : https://www.mathematiquesfaciles.com/conversions-les-mesures-decapacite_2_15176.htm
Les poids : http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/vienne2/IMG/pdf_les-mesures-de-masses.pdf

Il existe beaucoup d’autres sites pour revoir les maths à vous de faire vos choix … Les sites
mentionnés ci-dessus vous donnent des exemples12

Pour ce qui est des sciences
Système digestif : https://www.youtube.com/watch?v=OI2Ja1n8mks
Equilibre alimentaire : https://www.youtube.com/watch?v=LgHgOxtonmM (vidéo « C’est pas
sorcier »)
Sécurité : http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1591

Pour la communication
Rappel des règles d’orthographe
https://parlez-vous-french.com/20-regles-de-grammaire/
https://www.lalanguefrancaise.com/orthographe/orthographe-40-regles-de-base
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