TENS - HORAIRE

P OUR S ’ INSCRIRE
Se présenter à l’accueil du Centre l’Avenir, avec
les documents obligatoires, durant les jours
et les heures suivants :

N OS

COORDO NN ÉES

508, rue Masson

8 h à 16 h

Vendredi

8 h à 15 h

JOUR

Terrebonne (Qc) J6W 2Z3
Courriel : centre.lavenir@csda.ca

Lundi au jeudi

SOIR

Lundi au jeudi

18 h à 20 h 30

Site Internet : www.centrelavenir.ca
Facebook :
www.facebook.com/centrelavenir
Instagram : centrelavenir

T E L . : 450 492-3737

P OUR

PASSER LES TESTS

Pour faire tous les tests, se présenter à la salle
d’évaluation, local 112, durant les jours
et les heures suivants :
JOUR

Lundi au vendredi

SOIR

Lundi, mardi et jeudi

8 h 20 à 11 h 20
18 h 30 à 21 h 30

TEST D’ÉQUIVALENCE
DE NIVEAU DE
SCOLARITÉ (TENS)

TEST D’ÉQUI V ALENCE DE
NIVE AU DE S COL ARI TÉ ( TENS)
Définition
Document officiel du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur (MEES) qui reconnaît que
l’adulte a des connaissances générales jugées
équivalentes à la cinquième secondaire.
Objectifs




Obtenir un emploi.
Accéder à un poste supérieur.
Poursuivre des études professionnelles.

Conditions d’admission



Inscription

Pour vous inscrire, veuillez-vous référer à l’horaire à
l’endos de cette feuille.
Conditions de délivrance de l’attestation
Aucune préparation n’est requise. Toutefois, des
références vous sont suggérées afin d’être mieux
préparé.
L’attestation d’équivalence de niveau de scolarité est
délivrée à quiconque réussit cinq des sept tests selon
la répartition suivante :

1.

Avoir 16 ans avant le 1er juillet de l’année en cours.
Être jugé apte à réussir les tests (facultatif).

Documents obligatoires
Si vous avez étudié au Québec, vous devez apporter :

Carte d’assurance-maladie valide ou permis de
conduire valide.

Dernier relevé de notes MEES ou dernier bulletin.

2.

Obligatoirement, les deux tests de français, langue
d’enseignement :
 Grammaire (1 h 30)
 Compréhension de texte (1 h 30)
Réussite de trois des cinq autres tests suivants :
 Anglais (1 h 30)
 Mathématiques (2 h 30)
 Sciences humaines (1 h 30)
 Sciences économiques (1 h 30)
 Sciences de la nature (1 h 30)

En cas d’échec ou d’abandon du TENS, le candidat
pourra se présenter de nouveau à une série de tests
après une attente d’un an et un jour.
Au moment de la passation des tests, l’élève devra
reprendre l’ensemble des tests exigés pour l’obtention
de l’attestation d’équivalence de niveau de scolarité
sous les mêmes conditions.
N.B. : Pour la correction des tests, le centre prendra les
mesures nécessaires afin que la notation et le verdict
soient disponibles dans un délai de 5 jours ouvrables
suivant la date de votre dernier test.
Le résultat de chacun des tests vous sera transmis par
la poste. Une demande d’envoi par courriel peut être
formulée à l’agente en salle d’évaluation.
Matériel requis
Pièce d’identité avec photo (permis de conduire,
carte d’assurance maladie ou passeport).
Crayon à mine bien aiguisé.
Gomme à effacer.
Calculatrice autorisée seulement pour le test de
mathématiques.






Si vous n’avez pas étudié au Québec, vous devez
apporter :



Carte d’assurance-maladie valide, permis de
conduire valide ou passeport d’origine.
Un document parmi les suivants :
 Certificat de citoyenneté.
 Carte de résident permanent valide.
 Certification de sélection du Québec valide.
 Certificat d’acceptation du Québec valide.

Il est possible que d’autres documents soient acceptés
ou exigés.
Si une de ces pièces est manquante, l’adulte ne pourra
pas s’inscrire. Cela pourrait retarder le début de la
passation de ses tests. Dans cette situation, informezvous pour les autres documents valides. Nous vous
invitons à communiquer avec l’accueil au poste 2881.
Coût




60 $ pour l’inscription.
15 $ chaque reprise.
Argent comptant ou carte de débit seulement.

Aucun chèque ni carte de crédit ne sont acceptés.

Il est important d’arriver à l’heure indiquée
pour la passation du test.

Note de passage pour tous les tests :
60 %

Aucun retard ne sera toléré.
La passation des tests, ou des reprises s’il y a lieu, doit
s’effectuer obligatoirement à l’intérieur d’une période
maximale de 6 mois moins un jour en tenant compte
du calendrier scolaire. Ce délai débute à la date de
votre premier rendez-vous à la salle d’évaluation, c’està-dire à la passation de votre premier test. Après ce
délai, le résultat sera transmis au MEES.
En cas d’échec à un des tests, l’élève peut s’inscrire à
une reprise. Une reprise est permise par test.
En cas d’échec complet du TENS, une reprise est
possible 1 an et un jour suivant la date du dernier test
fait.

Les cellulaires et les autres appareils
électroniques sont STRICTEMENT INTERDITS
sous peine d’expulsion et cela sera considéré
comme du plagiat.
Références à la préparation au TENS
Dans Google :


Tapez « Préparation au TENS ».

Dans les bibliothèques municipales :


Vous y trouverez aussi des références sur place.

