Département de l'économie et de la formation
Service de la formation professionnelle
Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand

Apprentissage: examens d'admission 2020 - 2021 (rentrée août 2021)
Valais romand (10e version)
Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!
ORGANISATIONS / ENTREPRISES
Basic Check*
www.gateway.one
Multicheck*
www.gateway.one

PROFESSIONS
Tests d'aptitudes générales, soit pour le
niveau CFC (Basic Check
STANDARD), soit pour le niveau AFP
(Basic Check PRATIQUE)
Tests différents selon le secteur
professionnel

DÉLAIS D'INSCRIPTION

DATES DES TESTS D'APTITUDE

LIEUX

CONTENUS DES TESTS

PRIX

Voir sur le site www.gateway.one
031 336 66 09
info@gateway.one

www.gateway.one

www.gateway.one

www.gateway.one

de 60.- à 100.-

50.-

20.-

*Plusieurs entreprises ou associations professionnelles exigent que les élèves passent le Basic-check ou le Multicheck avant de s'inscrire à la 2e phase de sélection.

TECHNIQUE - INDUSTRIE

Agrotec Vaud
Ch. des Epinettes 17
1464 Chavannes-le-Chêne
024 430 27 58
agrotec.vaud@bluewin.ch

Carrosserie Suisse Valais
(anc. FCR)
Rte de la Drague 41
CP 4124, 1950 Sion 4
027 327 24 80
valais@carrosseriesuisse.ch
www.carrosseriesuisse.ch

25 novembre 2020

Ecole professionnelle EPSIC
Lausanne

Durée: 4h (13h15-18h00)
Compréhension technique, mathématiques, géométrie,
français, test de logique, lecture de dessin, habileté
manuelle, test de concentration
Fiche avec plus d'information et exemples demandés
sur le site: www.orientation.vd.ch > examen d’admission
> choix de la formation + ouvrir le fichier PDF à droite

25 novembre 2020 à 14h00

Ecole professionnelle technique et des
métiers de Sion, EPTM
Chemin Saint-Hubert 2
1950 Sion
salle no 110

Test papier-crayon 1h30: logique, mathématiques
(calcul mental, fractions), français (synonymes, rédaction
de 10 lignes sur les motivations, intérêt pour la
profession), vision spatiale et pratique (reproduction d’un
dessin avec un fil de fer), vision des couleurs pour
déceler les daltoniens, culture générale...

20 novembre 2020

Maréchal-e ferrant-e
Formulaire d'inscription auprès de
Mécanicien-ne d'appareils à moteur
Mme Nicole Mercier, 024 430 27 58, le lundi et
Mécanicien-ne en machines agricoles
Mécanicien-ne en machines de chantier vendredi de 7h30 à 11h00 ou par email:
agrotec.vaud@bluewin.ch

Carrossier-ère - peintre
Carrossier-ère - tôlier-ère

Centre de formation en technologie
Automaticien-ne
industrielle - CFTI
Polymécanicien-ne
(anc. Constellium)
Rue de l'Industrie 15
3965 Chippis

Inscription en ligne sur
https://www.fcr.ch/formation/testsAptitudes
jusqu'au vendredi 20 novembre 2020

Le recrutement est fait par les entreprises partenaires selon leurs critères propres (Constellium Valais SA, Novelis Sierre, Alpin mécanique Sàrl Sierre)
Les places sont annoncées sur www.orientation.ch/apprentissage.

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!
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TECHNIQUE - INDUSTRIE
Agent-e technique des matières
CIMO
synthétiques
RH-Apprentissage (Bât 341)
Calorifugeur-euse tôlier-ère
Rte de l'Ile-aux-Bois
Constructeur-trice d'appareils industriels
CP 432, 1870 Monthey 1
Délai d'envoi du dossier de candidature: 28
Employé-e de commerce
024 470 30 41
février 2021
Laborantin-e (chimie)
apprentissage@cimo.ch
Logisticien-ne
https://www.cimo.ch/Pages/apprentiss
Polymécanicien-ne
age.aspx
Automaticien-ne
Echafaudeur-euse

Ecole professionnelle
intercantonale de la chimie - EPIC
Rue des Produits 9
1870 Monthey
027 607 32 00
inscription.epic@eptm.ch
http://epic-monthey.ch/trouver-uneplace-dapprentissage

Laborantin-e (chimie)
Polymécanicien-ne

Ecole professionnelle technique et
des métiers EPTM
Ch. St-Hubert 2
1950 Sion
027 606 45 30
contact@eptm.ch
www.eptm.ch

Automaticien-ne
Dessinateur-trice-constructeur-trice
industriel-le
Electronicien-ne
Informaticien-ne
Obligatoirement avec Maturité
professionnelle intégrée (CFC et MPT)

ETA SA
Manufacture Horlogère Suisse
Rue de la Piscine 20
1950 Sion
www.eta.ch\apprentissages

Forces aériennes
Centre d'apprentissage
Pont des Iles 2
1950 Sion
058 461 25 20
apprenti-polymecaniciension.lw@vtg.admin.ch
https://www.vtg.admin.ch/fr/organisati
on/cdmt-op/fa/ba-sio.html#ui-tab-431

Stages d'aptitudes et entretiens dès novembre
2020 (pour les candidats retenus)

CIMO

1) Basic Check: inscription sur
https://www.gateway.one/fr-CH/analyse-aptitude-basiccheck.html
2) Inscription en ligne sous:
https://www.cimo.ch/Pages/apprentissage.aspx dès
Basic Check
septembre 2020 en y annexant: lettre de motivation, CV,
100.notes scolaires des 2 dernières années, résultats du
Basic Check
Si votre dossier est retenu, vous serez invité-e à un
stage d'aptitudes et à un entretien

Délai d'envoi du dossier de candidature: fin
janvier 2021

EPIC, rue des Produits 9, 1870
Monthey

Le dossier de candidature doit contenir les documents
suivants:
formulaire de postulation (https://epic-monthey.ch/trouverune-place-dapprentissage), photo, CV, lettre de
motivation, notes des 2 dernières années
Dossier à envoyer par email: inscription.epic@eptm.ch
Si votre dossier est retenu, vous serez invité-e à une
journée de sélection

Dessinateur-trice - constructeur-trice
industriel-le
Logisticien-ne
Polymécanicien-ne

Délai de postulation: 31 janvier 2021

1re sélection faite sur la base des notes
scolaires du 1er semestre 2020-21 et de l'année
précédente puis pour les personnes
sélectionnées: évaluation pratique et entretien à
l’Ecole des métiers

Pas de délai pour dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le
Inscriptions en ligne sur www.eptm.ch:
https://eptm.ch/formulaire-inscription

1) Basic Check: inscription sur
https://www.gateway.one/fr-CH/analyse-aptitude1) http://www.basicbasic-check.html
check.lu/index.php?id=104&L=1
2) Dossier de candidature online: lettre de
motivation, CV, copie des résultats scolaires et 2) Test interne selon professions
résultats du Basic Check jusqu'au début
décembre: www.eta.ch\apprentissage
Octobre - Novembre
Parution des annonces de recrutement dans la
presse

Polymécanicien-ne

Portes-ouvertes:
Mercredi 4 novembre 2020 (13h30-16h00)
Délai d'inscription des candidats:
vendredi 4 décembre 2020

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!

Janvier
Test d'aptitudes interne à l'entreprise
Convocation personnelle sur la base des
dossiers de candidature reçus dans le délai
imparti

Edition: www.vs.ch/orientation - Rentrée 2021 - version 10

Avoir les notes exigées pour la maturité professionnelle
intégrée:
www.vs.ch/web/osp/matupro

Gratuit

Selon convocation individuelle

Aérodrome de Sion

100.-

Test d'aptitudes interne à l'entreprise pour observer les
capacités manuelles, tester la représentation spatiale et
la visualisation dans l'espace (3D)

Gratuit

Le résultat du test Basic Check n'est plus demandé
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TECHNIQUE - INDUSTRIE
1) Décembre 2020: Basic Check: inscription sur
https://www.gateway.one/fr-CH/analyse-aptitudebasic-check.html

HYDRO Exploitation SA
Ressources humaines
Rue de l'Industrie 10
1950 Sion
027 328 44 11
www.hydro-exploitation.ch

Automaticien-ne
Polymécanicien-ne

Union Professionnelle Suisse de
l’Automobile - UPSA
Place du Midi 36
CP 565
1951 Sion
027 203 20 64
info@autoconsult.ch
www.upsa-vs.ch

Assistant-e en maintenance
d’automobiles
Mécanicien-ne en maintenance
d’automobiles
Mécatronicien-ne d'automobiles

UTO
Promenade des Berges 10
CH 1958 Uvrier
027 205 64 40

Basic Check
100.-

Stage pratique de 3 jours en janvier/février 2021
Centre de formation Martigny
selon convocation individuelle

3) Janvier à février 2021: sélection des
dossiers et convocation des candidats pour les
stages de sélection et entretien d'embauche
Responsable des stages:
Jérôme Saillen
apprentissage@hydro-exploitation.ch

Polymécanicien-ne

Jusqu'au dernier moment

samedi 21 novembre 2020
un 2e test sous réserve sera organisé le 23
janvier 2021
Horaire selon l'inscription

Inscription sur le site:
www.upsa-vs.ch > formation
A partir du 10 septembre

Octobre - Novembre :
Parution des annonces de recrutement dans la
presse
Délai d'inscription des candidats:
vendredi 4 décembre 2020

rh@utovs.ch

VISCOM
Speichergasse 35
CP 3001 Berne
info@viscom.ch
www.viscom.ch

2) Début janvier 2021: délai de postulation
Formulaires de candidatures sur:
www.hydro-exploitation.ch
Responsable des candidatures:
Marianne Macchi
apprentissage@hydro-exploitation.ch

Interactive Media Designer
Opérateur-trice de médias imprimés
Polygraphe
Technologue en médias

Janvier
Test d'aptitudes interne à l'entreprise.
Convocation personnelle sur la base des
dossiers de candidature reçus dans le délai
imparti

Désormais, ce sont les entreprises autorisées à
former des apprentis dans le domaine de la
communication visuelle qui peuvent organiser
des tests d'aptitudes

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!
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Ecole Professionnelle Technique et
des Métiers EPTM Sion
Hall principal
Ch. St-Hubert 2
1950 Sion

Calcul mental, représentation technique, résolution de
problèmes, graphiques et tableaux, calcul écrit,
géométrie dans l'espace, compréhension de texte,
grammaire et orthographe
Durée environ 2h30

Aérodrome de Sion

Test d'aptitudes interne à l'entreprise pour observer les
capacités manuelles, tester la représentation spatiale et
la visualisation dans l'espace (3D)
Le résultat du test Basic-check n'est plus demandé

65.A payer sur
place

Gratuit

Test sur ordinateur (env. 3 heures)
Opérateur-trice de médias imprimés et
Technologues en impression: français
(compréhension à la lecture, grammaire),
mathématiques (calcul mental, écrit, géométrie), culture
générale, capacité de mémorisation, pensée logique,
couleurs et formes
Polygraphes: même chose + allemand (grammaire)
Interactive Media Designer: anglais à la place de
l'allemand
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10 février 2021 à 14h
21 avril 2021 à 14h

Centre de formation ASF
Centre New Adoc
Croix-du-Péage 1
1029 Villars-Ste-Croix

Test papier-crayon 1h
Les tests peuvent être passés toute l'année dès qu'il y a
de la demande
Test de math, connaissance générale (culture), français
(rédaction pour tester la motivation du jeune. Ex:
pourquoi souhaitez-vous faire cette formation), un dessin
libre (est-ce que le jeune sait représenter un objet, c'est
une branche importante de la formation)

Gratuit

16 décembre 2020 de 8h30 à 15h30

Test papier-crayon 40/50 min:
1 x possible pour une même année de sélection:
Ecole Professionnelle Commerciale et mathématiques (algèbre, géométrie, arithmétique écrit et
Artisanale EPCAs
mental, livrets, 4 opérations, périmètres, surfaces,
Av. de France 25
volumes), français (copier un texte, souligner les
1950 Sion
verbes), vision spatiale, mémoire
Atelier des maçons
Un autre test est passé en début d’apprentissage pour
évaluer le niveau CFC ou AFP

Gratuit

NATURE - CONSTRUCTION

Association Suisse du Froid - ASF
058 796 33 95
info@asf-froid.ch

Association valaisanne des
entrepreneurs - AVE
Formation professionnelle
Rue de l'Avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
info@ave-wbv.ch
www.ave-wbv.ch
Association valaisanne des
entreprises de construction
métallique - METALTEC VS
Stefan Imhof info@imhof-lax.ch

Aide-monteur-se frigoriste AFP
Monteur-se frigoriste
Projeteur-se frigoriste

Maçon-ne CFC
Aide - maçon-ne AFP
Constructeur-trice de routes CFC
Assistant-e - constructeur-trice de
routes AFP
Carreleur-se CFC
Aide - carreleur-se AFP

Constructeur-trice métallique
Dessinateur-trice constructeur-trice sur
métal

Inscriptions:
Association Suisse du Froid
Mme Olivia Menetrey
Rte du Lac 2
1094 Paudex
058 796 33 00 ou info@asd-froid.ch
mentionner nom, prénom, adresse, âge, tél. et
choix de la profession
Plus de détail sur:
https://cooler-job.ch/fr/?noredirect=fr
Association Valaisanne des Entrepreneurs
Formation professionnelle
Kilian Lötscher
027 327 32 32
kloetscher@ave-wbv.ch
Maya Anthamatten
027 327 32 51
manthamatten@ave-wbv.ch

Inscription au test d'aptitude:
www.formationbm.ch > Cours & Formation >
Formation initiale > Test d’aptitude

Séverine Bonvin, 027 327 51 23
tfi@bureaudesmetiers.ch

Association valaisanne des
entreprises de menuiserie,
ébénisterie, charpente, vitrerie et
fabriques de meubles - AVEMEC
Martial Solioz creabois@netplus.ch

Charpentier-ère
Ebéniste
Menuisier-ère

inscription au test d'aptitude:
www.formationbm.ch > Cours & Formation >
Formation initiale > Test d’aptitude

mercredi 6 janvier 2021, 14h
Durée: 2h
www.formationbm.ch > Cours & Formation >
Formation initiale > Test d’aptitude

mercredi 3 février 2021, 14h
Durée 2h
www.formationbm.ch > Cours & Formation >
Formation initiale > Test d’aptitude

Bureau des métiers
Rue de la Dixence 20
1950 Sion
Salle de conférence

Ecole professionnelle artisanale de
Martigny EPASC
Rte de Grimisuat 8
1920 Martigny

Séverine Bonvin, 027 327 51 23

tfi@bureaudesmetiers.ch

Association valaisanne des
installateurs-électriciens - AVIE
www.avie-vs.ch
027 327 51 14
tfi@bureaudesmetiers.ch

Electricien-ne de montage
Installateur-trice - électricien-ne
Planificateur-trice - électricien-ne
Télématicien-ne

Inscription au test d'aptitude:
www.formationbm.ch > Cours & Formation >
Formation initiale > Test d’aptitude

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!

mercredi 27 janvier 2021, 14h
mercredi 17 mars 2021, 14h
www.formationbm.ch > Cours & Formation >
Formation initiale > Test d’aptitude

Edition: www.vs.ch/orientation - Rentrée 2021 - version 10

Ecole Professionnelle Technique et
des Métiers EPTM Sion
Ch. St-Hubert 2
1950 Sion

- Français : compréhension et expression orales et
écrites, orthographe
- Mathématiques : connaissances de base, les
exigences sont plus élevées dans les domaines
suivants: métiers artisanaux, de la construction, du
bâtiment et de la mécanique
- Culture générale : histoire, géographie, sciences,
économie et instruction civique

Gratuit

- Français : compréhension et expression orales et
écrites, orthographe
- Mathématiques : connaissances de base, les
exigences sont plus élevées dans les domaines
suivants: métiers artisanaux, de la construction, du
bâtiment et de la mécanique
- Culture générale : histoire, géographie, sciences,
économie et instruction civique

Gratuit

- Français : compréhension et expression orales et
écrites, orthographe
- Mathématiques : connaissances de base, les
exigences sont plus élevées dans les domaines
suivants: métiers artisanaux, de la construction, du
bâtiment et de la mécanique
- Culture générale : histoire, géographie, sciences,
économie et instruction civique

Gratuit
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NATURE - CONSTRUCTION
Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres – AVMPP
Claudio Muscianesi
d.muscianesi@verbier.ch

Plâtrier-ère constructeur-trice à sec
Peintre

inscription au test d'aptitude:
www.formationbm.ch > Cours & Formation >
Formation initiale > Test d’aptitude

Ludiwine Boulnoix, 027 327 51 14

Mercredi 13 janvier 2021, 14h
Durée: 2h
www.formationbm.ch > Cours & Formation >
Formation initiale > Test d’aptitude

Ecole professionnelle artisanale de
Martigny EPASC
Rte de Grimisuat 8
1920 Martigny

- Français : compréhension et expression orales et
écrites, orthographe
- Mathématiques : connaissances de base, les
exigences sont plus élevées dans les domaines
suivants: métiers artisanaux, de la construction, du
bâtiment et de la mécanique
- Culture générale : histoire, géographie, sciences,
économie et instruction civique

Ecole professionnelle commerciale et
artisanale de Sion EPCA (CFP)
Av. de France 25
1950 Sion
salle 1

45min de Français, 60 min d'arithmétique et de
géométrie, 60min de vision spatiale et de dessin
technique
Prendre fixpencil, gomme, équerre, règle et calculatrice

1305 Penthalaz (VD)

1. Mathématique, algèbre (sans calculatrice) 40min
2. Arithmétique et géométrie – raisonnement (sans
calculatrice) 40 min
3. Arithmétique et géométrie – application (avec
calculatrice) 40 min
4. Logique et raisonnement 30 min
5. Rédaction 20 min
6. Présentation du métier et questions

150.(facturé à
l’entreprise)

- Français : compréhension et expression orales et
écrites, orthographe
- Mathématiques : connaissances de base, les
exigences sont plus élevées dans les domaines
suivants: métiers artisanaux, de la construction, du
bâtiment et de la mécanique
- Culture générale : histoire, géographie, sciences,
économie et instruction civique

Gratuit

- Français : compréhension et expression orales et
écrites, orthographe
- Mathématiques : connaissances de base, les
exigences sont plus élevées dans les domaines
suivants: métiers artisanaux, de la construction, du
bâtiment et de la mécanique
- Culture générale : histoire, géographie, sciences,
économie et instruction civique

Gratuit

tfi@bureaudesmetiers.ch

Commission permanente
dessinateur CFC - Société suisse
des ingénieurs et des architectes SIA avec AVMC et USIC
info@meyerar.ch
www.avmc.ch

Communauté d’intérêts pour la
formation des électriciens de
réseau (CIFER)
formation@cifer.ch
www.cifer.ch

Inscriptions: François Meyer - info@meyerar.ch,
responsable formation SIA
Dessinateur-trice, orientation
Préciser les coordonnées complètes (nom,
architecture
prénom, adresse complète, âge, téléphone) et le Mercredi 25 novembre 2020 de 13h30 à 17h
Dessinateur-trice, orientation génie civil
choix de la profession
Géomaticien-ne
http://www.avmc.ch/test-daptitude-pour-lesmetiers-de-dessinateur-et-geomaticien-2

Electricien-ne de réseau

Jardin Suisse Valais
Séverine Bonvin, 027 327 51 23
tfi@bureaudesmetiers.ch

Tec-bat
Jean-Yves Crettenand
jyctechnic@netplus.ch
Séverine Bonvin, 027 327 51 23
tfi@bureaudesmetiers.ch

Horticulteur-trice (option paysagisme)

Constructeur-trice d'installations de
ventilation
Couvreur-euse (polybâtisseur-euse)
Ferblantier-ère
Installateur-trice en chauffage
Installateur-trice sanitaire
Projeteur-euse en technique du
bâtiment
Aide en technique du bâtiment

Création de classe en fonction de la demande

Inscription au test d'aptitude:
www.formationbm.ch > Cours & Formation >
Formation initiale > Test d’aptitude

Inscription au test d'aptitude:
www.formationbm.ch > Cours & Formation >
Formation initiale > Test d’aptitude

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!

Formation Initiale Facultative (FIF 036): Test
pour futurs apprentis électriciens de réseau
Dates disponibles:
http://www.cifer.ch/fr/tests-pour-futurs-apprentis

mercredi 11 novembre 2020, 14h
mercredi 5 mai 2021, 14h
Durée: 3h
www.formationbm.ch > Cours & Formation >
Formation initiale > Test d’aptitude

mercredi 27 janvier 2021, 14h
mercredi 17 mars 2021, 14h
Durée: 2h
www.formationbm.ch > Cours & Formation >
Formation initiale > Test d’aptitude

Edition: www.vs.ch/orientation - Rentrée 2021 - version 10

Bureau des métiers
Rue de la Dixence 20
1950 Sion

Ecole professionnelle artisanale de
Martigny EPASC
Rte de Grimisuat 8
1920 Martigny

Gratuit

Gratuit
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COMMERCE - TRANSPORTS - SÉCURITÉ
Banque cantonale du Valais - BCVs
Rue des Cèdres 8
1950 Sion
0848 765 765
Multicheck - Employé-e de commerce
guy.reichenbach@bcvs.ch
Employé-e de commerce (profil E ou M) www.gateway.one
https://www.bcvs.ch/fr/la-bcvs/lemploia-la-bcvs/apprentissage.html

Banque Migros
Personnel et formation
Lise Giezendanner
021 321 11 30
https://migrosgruppe.jobs/fr/perspectives-decarriere

Commission d'apprentissage
Conduteur-trice de véhicules
lourds
Vers les Châteaux 21
1732 Arconciel
fdumas@bluewin.ch
www.apprenti-camion.ch
Examen pour FR, VS, NE et VD

Coop Région Suisse Romande
Service Formation
CP 518
Ch. du Chêne 5, 1020 Renens
021 633 41 88
apprentissage-sr@coop.ch
www.coop.ch

www.gateway.one

1) www.gateway.one
Employé-e de commerce (profil E ou M)
(Multicheck - employé-e de commerce)
2) Inscription sur le site
AUCUN APPRENTI-E NE SERA
https://migros-gruppe.jobs/fr/perspectives-deENGAGÉ POUR LA RENTRÉE 2021
carriere/formation-professionnelle

Conducteur-trice de véhicules lourds

Assistant-e du commerce de détail
Gestionnaire du commerce de détail
Spécialiste en restauration de système

Inscription Test ASTAG:
www.apprenti-camion.ch
jusqu'à une semaine avant la date d'examen
M. Fabien Dumas (Président)
079 418 73 79
fdumas@bluewin.ch

www.gateway.one

7 novembre 2020
de 8h à 12h

100.-

www.gateway.one

Ecole Professionnelle
Artisanale et Industrielle EPAI
Rue des Remparts 5
1700 Fribourg

100.-

CV, photo, lettre de motivation, 3 derniers bulletins
scolaires annuels, résultats Multicheck Junior employé
de commerce, rapports de stages

Durée 4h
Contenu de l'examen: français, mathématiques,
géographie, culture générale, compréhension technique,
logique, droit sur la circulation routière et travaux
pratiques, intérêt pour la profession...

50.pris en
charge par
ASTAG

Selon convocation individuelle

Coop Région Suisse Romande
uniquement en ligne sur le site:
www.coop.ch/formation-initiale

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!

www.gateway.one

Dossier de candidature en ligne: https://migrosgruppe.jobs/fr/perspectives-de-carriere

Envoyer dossier de candidature avec lettre de
motivation, CV, résultats scolaires des trois
dernières années

1) Multicheck - Employé-e de commerce
CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Formation initiale élargie (profil E)
Région Valais
www.gateway.one
Employé-e de commerce (profil E ou M)
1950 Sion
022 393 34 49
2) Postulation en ligne:
www.credit-suisse.com/apprentissage
www.credit-suisse.com/apprentissage

www.gateway.one

Gratuit

1) www.gateway.one
2) Séances d'information, inscription internet:
Selon convocation individuelle
https://creditsuisse.recsolu.com/external/events_
central?locale=fr
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100.-

6

CSS Assurance
Formation professionnelle
Av. de Valmont 41
1010 Lausanne
058 277 23 67
christophe.pescio@css.ch
www.css.ch

Employé-e de commerce (Assureursmaladie profil E ou M - Santésuisse)

1) Multicheck (employé-e de commerce):
https://www.gateway.one/fr-CH/analyse-aptitudejunior.html - test non obligatoire
2) Envoi du dossier sur https://www.css.ch/fr/apropos-de-css/carriere/places-dapprentissage.html

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!

Stage/assessment pour les candidats retenus
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Selon convocation individuelle

https://www.gateway.one/fr-CH/start-challengeyourself.html

Gratuit
ou 100.- si
test
Multicheck
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ORGANISATIONS / ENTREPRISES

PROFESSIONS

DÉLAIS D'INSCRIPTION

DATES DES TESTS D'APTITUDE

LIEUX

CONTENUS DES TESTS

PRIX

COMMERCE - TRANSPORTS - SÉCURITÉ

Goupe Mutuel Services SA
Département formation Apprentis &
MPC & Métiers
Rue des Cèdres 5
1920 Martigny
058 758 39 50/51

Envoi dossier de candidature complet jusqu'au
31 octobre 2020 (CV, lettre de motivation, notes
scolaires CO).
Multicheck obligatoire
Employé-e de commerce (profil E ou M) par voie électronique uniquement sur le site
du Groupe Mutuel
www.groupemutuel.ch > Nos engagements >
Notre engagement pour la formation >
Apprentissage > cliquez sur e-recrutement
Informaticien-ne
1 place pour la voie "Informatique
d’entreprise"
1 place pour la voie "Développement
d’applications"

Convocation personnelle aux Journées Ateliers
après sélection des candidatures
4 sessions:
mardi 10 novembre 2020 en français
jeudi 12 novembre 2020 en allemand
jeudi 26 novembre 2020 en français
mardi 1er décembre 2020 en français

Envoi dossier de candidature complet jusqu'au
31 janvier 2021 (CV, lettre de motivation, notes
scolaires CO).
Basic Check obligatoire
Convocation pour un stage en entreprise après
par voie électronique uniquement sur le site
sélection des candidatures
du Groupe Mutuel
www.groupemutuel.ch > Nos engagements >
Notre engagement pour la formation >
Apprentissage > cliquez sur e-recrutement

Groupe Mutuel
Rue de la Blanchisserie 41
1950 Sion

Journées complètes d’ateliers (individuels et en
groupes) basés sur le savoir être, la personnalité
(présence, attention, langage, présentation).
Gratuit

Ateliers: langue maternelle, résolutions de situations,
logique, connaissances générales, mises en situations,
entretien de motivation en individuel (motivation,
objectifs personnels, projets…)

Groupe Mutuel
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

Stage sur 1 jour
Tournus dans les différents départements du secteur
informatique

www.gateway.one

Selon convocation individuelle

www.gateway.one

www.gateway.one

Selon convocation personnelle

Gratuit

1) Multicheck (commerce de détail):
www.gateway.one
Jumbo-Markt SA
Rte des Rottes 1
1964 Conthey
044 805 63 82
formation@jumbo.ch
www.jumbo-apprenants.ch

2) Envoyer dossier de candidature avec lettre
de motivation, CV, photo, résultats scolaires des
trois dernières années, résultat Multicheck
Gestionnaire du commerce de détail
Assistant-e du commerce de détail

Par courrier: (préciser la filiale choisie)
Jumbo-Markt SA
Formation professionnelle
Industriestrasse 34 - Postfach 222
CH-8305 Dietlikon

85.-

Ou en ligne:
www.jumbo-apprenants.ch
La Poste
Centre de formation professionnelle
Ouest
Av. Général-Guisan 4
CP 688, 1800 Vevey 1
0848 85 8000
postjob@post.ch
www.poste.ch/apprentissage

Employé-e de commerce (services et
administration)
Gestionnaire du commerce de détail
Logisticien-ne (distribution)
Logisticien-ne AFP
Stage commercial pratique (maturité
gymnasiale)
Stage commercial pratique (modèle
3+1)

1. Postulation en ligne sur
www.poste.ch/apprentissage
2. Multicheck ou Basic Check (uniquement sur
demande)

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!
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ORGANISATIONS / ENTREPRISES

PROFESSIONS

DÉLAIS D'INSCRIPTION

DATES DES TESTS D'APTITUDE

LIEUX

CONTENUS DES TESTS

PRIX

COMMERCE - TRANSPORTS - SÉCURITÉ
Pas de délai d'inscription fixe, les dossiers sont
traités jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place
login Formation professionnelle
Avenue de la Gare 44
1001 Lausanne
0848 822 422
region.romandie@login.org

Manor

Postuler chez login:
par courrier ou online sur www.login.org.
Liste des places disponibles à jour sur:
Vous trouverez toutes les indications concernant
www.login.org > Places d'apprentissage
votre postulation sur le site internet

Selon convocation personnelle
envoyée par login formation
professionnelle SA.

Pour d'autres questions:
region.romandie@login.org
0848 822 422

Gestionnaire du commerce de détail
Polydesigner 3D

Employé-e de commerce (B, E)

1) Multicheck: www.gateway.one
2) Envoi dossier candidature sur
https://careers.manor.ch/fr/travailler-chezmanor/apprentis
Publication des postes dès le mois de
septembre
Stage pour les candidatures retenues
Inscription en ligne: www.gateway.one
(Multicheck Junior - employé-e de commerce,
ou Basic Check)

Pour certaines des professions proposées par login, un
test Basick Check ou Mutlicheck est demandé dans le
dossier de candidature (une liste complète des
documents à fournir dans la candidature se trouve dans
le descriptif de profession sur le site internet de login).
Pour s’inscrire au test Basick Check ou Mutlicheck :
www.gateway.one

Multicheck
75.-

Pas encore de date

www.gateway.one

Ecole-club Migros Sion

www.gateway.one

100.-

Assistant-e du commerce de détail
Gestionnaire du commerce de détail

Inscription en ligne: www.gateway.one
(Multicheck junior - commerce de détail et
service, ou Basic Check)

www.gateway.one

Ecole-club Migros Sion

www.gateway.one

85.-

Boucher-ère – charcutier-ère
Logisticien-ne
Polydesigner 3D (Décorateur-trice)

Inscription en ligne: www.gateway.one
(Multicheck Junior - artisanat, ou Basic Check)

www.gateway.one

Ecole-club Migros Sion

www.gateway.one

85.-

Informaticien-ne

Inscription en ligne: www.gateway.one
(Multicheck Junior - TIC, ou Basic Check)

www.gateway.one

Ecole-club Migros Sion

www.gateway.one

100.-

1. Dossier de candidature: lettre de
motivation, CV, copie des résultats
scolaires des deux dernières années
effectuées, copie du résultat d'un test
Mécanicien-ne en maintenance
d'aptitudes
automobile

Test UPSA
Inscription: jusqu'au dernier moment sur le site:
www.upsa-vs.ch > formation
A partir du 10 septembre

samedi 21 novembre 2020
un 2e test sous réserve sera organisé le 23
janvier 2021
Horaire selon l'inscription

Ecole Professionnelle Technique et
des Métiers EPTM Sion
Hall principal
Ch. St-Hubert 2
1950 Sion

Calcul mental, représentation technique, résolution de
problèmes, graphiques et tableaux, calcul écrit,
géométrie dans l'espace, compréhension de texte,
grammaire et orthographe
Durée environ 2h30

2. Si votre dossier est positif, un
entretien suivra

Passé le délai du test UPSA
Inscription en ligne: www.gateway.one
(Multicheck Junior - technique ou Basic Check)

www.gateway.one

Ecole-club Migros Sion

www.gateway.one

Ecole Professionnelle Artisanale et
Industrielle EPAI
Rue des Remparts 5
1700 Fribourg

Durée 4h
Contenu de l'examen: français, mathématiques,
géographie, culture générale, compréhension technique,
logique, droit sur la circulation routière, travaux
pratiques, intérêt pour la profession...

Migros Valais
Formation professionnelle
Rue des Finettes 45
1920 Martigny
027 720 43 05
formation@migrosvs.ch
www.migrosvalais.ch

3. Si l'entretien est positif: stage
pratique de cinq jours
4. Si le stage est positif: engagement
Quels que soient les résultats du test,
Migros Valais évalue le dossier de
votre candidature intégralement. Il est
donc toujours possible, en fonction de Conducteur-trice de véhicules lourds
t d
i d’
i
h

Inscription Test ASTAG:
www.apprenti-camion.ch
jusqu'à une semaine avant la date d'examen
M. Fabien Dumas (Président)
079 418 73 79
fdumas@bluewin.ch

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!

7 novembre 2020
de 8h à 12h
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65.A payer sur
place

100.-

50.Pris en
charge par
ASTAG

9

votre dossier, d’avoir une chance
d’être convié-e à un entretien

Passé le délai du test ASTAG:
Inscription en ligne: www.gateway.one
(Multicheck Junior - artisanat, ou Basic Check)

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!

www.gateway.one
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85.-

10

ORGANISATIONS / ENTREPRISES

PROFESSIONS

DÉLAIS D'INSCRIPTION

DATES DES TESTS D'APTITUDE

LIEUX

CONTENUS DES TESTS

PRIX

COMMERCE - TRANSPORTS - SÉCURITÉ
SWISSCOM AG, Berufsbildung
Alte Tiefenaustrasse 6
Postfach
3050 Berne
0800 55 9000
next.generation@swisscom.com
www.swisscom.ch/nextgeneration

UBS SA
HR Junior Talent Suisse
Romandie, Genève, Valais
Av. des Baumettes 23
1020 Renens
021 215 37 88

Agent-e relation client
Gestionnaire du commerce de détail
Médiamaticien-ne
Opérateur-trice en informatique

Employé-e de commerce (profil E ou M)

La sélection comprend un entretien par vidéo et un
entretien individuel.
Pour les métiers Agent-e relation client et Gestionnaire
du commerce de détail, il est prévu également une demijournée d'expérience dans le CallCenter / Swisscom
Shop.

Dès que possible sur:
www.swisscom.ch/nextgeneration
Selon convocation personnelle
Procédure sur le site: Postulation en ligne sur
internet, joindre lettre de motivation, CV, copies
des bulletins semestriels des 2 dernières
années scolaires obligatoires

1) Multicheck - Employé-e de commerce
www.gateway.one (www.multicheck.org)
2) Postulation en ligne:
www.ubs.com/startnow

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!

1) www.gateway.one (www.multicheck.org)
2) Entretien selon convocation individuelle
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Selon convocation individuelle

Gratuit

www.gateway.one (www.multicheck.org)

100.-
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ORGANISATIONS / ENTREPRISES

PROFESSIONS

DÉLAIS D'INSCRIPTION

DATES DES TESTS D'APTITUDE

LIEUX

CONTENUS DES TESTS

PRIX

SANTÉ - SOCIAL - ENSEIGNEMENT

Ecole Professionnelle AMAD
"Assistant-e Médical-e CFC" &
"Assistant-e Dentaire CFC"
Place de la Gare 2
c/o Bâtiment de l'Ecole-Club
1950 Sion
027 720 65 26
varone.veronique@edu.vs.ch
http://www.amad-valais.ch

EPASC - Section service
communautaire
Avenue Maurice-Troillet 260
CP 437 - 1951 Châteauneuf / Sion
027 606 77 40
info.servicecommunautaire@epasc.ch
www.epasc.ch

Assistant-e dentaire
Assistant-e médical-e

Assistant-e en soins et santé
communautaire - ASSC
Assistant-e socio-éducatif-ive - ASE
Employé-e en intendance - EEI
Gestionnaire en intendance - GEI

1er février 2021
8 mars 2021
3 mai 2021
Inscriptions:
www.amad-valais.ch > Tests d'aptitudes

3 février 2021
10 mars 2021
5 mai 2021

Bâtiments Ecole-Club Migros à Sion
Place de la Gare 2

14h-16h30

Mathématiques: algèbre, géométrie, graphes,
arithmétiques, calculs, fractions, équations simples, %,
calculs de surfaces
Français: correction fautes d'orhographe, rédaction d'un
petit texte sur un thème du cabinet, classement noms &
prénoms par ordre alphabétique
Allemand: niveau A1, A2 (texte avec 22 questions QCM
+ 4 questions ouvertes)
Test de "débrouillardise": répondre à des questions
20.en trouvant les réponses dans du matériel mis à
(à payer sur
disposition: annuaire téléphonique, dictionnaires
place)
(français, allemand), horaires de l’école, guide de
l’apprentissage, code des obligations, revues médicales,
magazine sur les toxiques, manuel de conjugaison...
13 questions de culture générale orientation santé
Dactylo: 1'200 frappes en 10 min avec 10 doigts, avec
cache-clavier
Petit entretien de motivation basé sur le dossier de
candidature (CV, copies d'attestation de stages, derniers
livrets scolaires, photo récente)
Matériel autorisé: calculatrice et règle

1.Séance d'information obligatoire pour les
formations plein temps et duale mixte (1re
année plt):
Entretien d'admission
6 janvier 2021
le 22 février 2021 pour les
inscription par email:
info.service-communautaire@epasc.ch jusqu'au candidats retenus.
5 janvier 2021 à 08h00
Pour le domaine de l'intendance une 2e session EPASC, Châteauneuf
d'entretien sera proposée durant le mois de mai
2. Constituer et déposer un dossier complet,
2021, si nécessaire, pour les admissions
imprimer et envoyer le formulaire d'inscription
qui se trouve sur le site: www.epasc.ch, site de disponibles
Châteauneuf le plus rapidement possible
Délai 1re session: 17 janvier 2021
En fonction des places disponibles une 2e
sélection pourra être organisée

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!
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ORGANISATIONS / ENTREPRISES

PROFESSIONS

DÉLAIS D'INSCRIPTION

DATES DES TESTS D'APTITUDE

LIEUX

CONTENUS DES TESTS

PRIX

ART - MÉDIAS - HABILLEMENT - ESTHÉTIQUE
Ecole de couture du Valais
Av. Général Guisan 8
3960 Sierre
027 455 44 84
couture-vs@bluewin.ch
www.couture-vs.ch

Ecole de design et haute école
d'art du Valais édhéa
Rue Bonne-Eau 16
3960 Sierre
027 456 55 11
edhea@edhea.ch
www.edhea.ch

Confectionneur-euse AFP
Créateur-trice de vêtements CFC
domaine spécifique Vêtements pour
dames

Stage obligatoire de 3 jours à l'Ecole de couture.
Dates des stages:
Pas de test d'entrée. Les candidats intéressés
- 14 au 16 octobre 2020
seront sélectionnés suite au stage.
- Les dates des stages du printemps 2021
seront communiquées dès novembre sur le site
www.couture-vs.ch

Ecole de Couture, Sierre

Des informations sur le déroulement des examens,
actualisées régulièrement, se trouvent sur le site:
https://edhea.ch/formations/pro/graphiste-cfc-mp

Conditions d'admission pour les maturités pro:
www.vs.ch/web/osp/matupro
Graphiste + Maturité professionnelle
artistique intégrée (CFC et MP)

La liste des documents, les détails du dossier à
présenter, ainsi que le formulaire d’inscription se 24, 25 et 26 mars 2021
trouvent sur le site :
https://edhea.ch/formations/pro/graphiste-cfc-mp
Inscriptions jusqu’au 5 mars 2021

Contenu du stage:
- réalisation d'objets de couture (t-Shirt, shorts, sac, ...)
- test de calculs, imagination dans l'espace, logique
- information sur la formation

édhéa

100.-

• Epreuves pratiques (dessins d'observation,
d'interprétation, d'imagination, graphisme, volume,
rédaction d'un texte explicatif)
• Entretien portant sur le dossier envoyé lors de
l'inscription

ALIMENTATION - HOTELLERIE - TOURISME
EPCA - Ecole professionnelle
commerciale et artisanale de Sion
Av. de France 25
1950 Sion
027 606 43 00
catherine.mabillard@epcasion.ch
www.epcasion.ch

Cuisinier-ère
Stage en milieu hôtelier obligatoire (min. 5 jours)
Spécialiste en restauration
Délai d'envoi du dossier de candidature:
Entretien de sélection pour les candidats retenus
Spécialiste en communication hôtelière 30 avril 2021

EPASC - section service
communautaire

Employé-e en intendance - EEI
Gestionnaire en intendance - GEI

Le dossier de candidature doit contenir les documents
suivants: (lettre de motivation, CV, notes, rapport de
stage).
Allemand et anglais: capacité à s’exprimer oralement

voir ci-dessus, domaine SANTÉ, SOCIAL,
ENSEIGNEMENT

Attention vérifiez sur le site web des entreprises l'évolution des mesures sanitaires!

Edition: www.vs.ch/orientation - Rentrée 2021 - version 10

13

