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Prise de rendez-vous pour les examens

Conseillère

Salle examen
514 477-7020, poste 5121

Martine Duranceau
Conseillère en information
scolaire et professionnelle
martine.duranceau@cstrois-lacs.qc.ca

514 477-7020, poste 5040
Stéphanie Plante
Conseillère en orientation
stephanie.plante@cstrois-lacs.qc.ca

514-477-7020, poste 5059
QU’EST-CE QUE LES TENS?
C’est une évaluation composée de 7 examens à choix multiple qui évalue vos connaissances
générales en français-grammaire, français-compréhension de texte, mathématiques, anglais
(langue seconde), sciences humaines, sciences économiques et sciences de la nature.
LES CONDITIONS D’ADMISSION
Il faut avoir 16 ans au 30 juin de l’année en cours pour s’inscrire au TENS.
Le test d’équivalence de niveau de scolarité (TENS) est offert aux adultes n’ayant pas terminé
leurs études secondaires, mais qui ont acquis des connaissances équivalentes.
LES CONDITIONS DE RÉUSSITE AU TENS
Vous devez obligatoirement réussir les deux examens de français et trois examens parmi les
cinq optionnels. Vous choisirez les examens lors de la prise de vos dates d’examens.
Obligatoire à 60 % et plus
• Français (grammaire)
• Français (compréhension de texte)

3 sur 5 à 60 % et plus
• Anglais langue seconde
• Mathématiques
• Sciences humaines
• Sciences économiques
• Sciences de la nature

À QUOI SERT LE TENS?
• L’AENS ne remplace pas le diplôme d’études secondaires (DES). Cependant, elle favorise
l’accès à certains emplois exigeant une équivalence et vous rend admissible à la formation
professionnelle de niveau secondaire (DEP) ainsi qu’à certaines formations conduisant à une
attestation d’études collégiales (AEC).
• Toutefois, cette attestation n’est pas considérée à titre de diplôme d’études secondaires et ne
donne pas droit à des unités.
LES QUESTIONS
Pour chacun des tests, il y a quarante (40) questions à choix multiple sauf pour le français,
compréhension d’un discours écrit, qui en compte trente-cinq (35). Il s’agit de questions pour
lesquelles vous choisissez la bonne réponse parmi plusieurs propositions.
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LA DURÉE DES EXAMENS
La durée maximum de chaque test est de 90 minutes sauf pour les mathématiques dont la
durée est de 150 minutes.
MATÉRIEL PERMIS
Un crayon à mine, une efface et une calculatrice simple pour l’examen de mathématiques.
LE SEUIL DE RÉUSSITE
Le seuil de réussite est fixé à 60% pour chaque test.
Le service d’administration du TENS et de la reprise des tests pour un candidat doit être donné
par un seul centre de services scolaire.
La date de sanction pour l’ensemble des TENS se situe au plus tard six (6) mois après la date
de passation du premier test, incluant les reprises, ainsi que les périodes de congé où il ne se
fait pas d’examens.
EN CAS D’ÉCHEC
Vous avez droit à une reprise pour chaque examen échoué. Si vous échoué à vos reprises et
que vous n’avez pas réussi cinq examens sur sept, dont les deux français, vous devrez
attendre un an après la date de votre dernier examen et vous réinscrire à nouveau.
COMMENT S’INSCRIRE AUX TENS?
Une rencontre avec une conseillère d’orientation ou une conseillère d’information scolaire de la
commission scolaire est obligatoire.
Pour prendre un rendez-vous, veuillez composer le 514-477-7020, poste 5041.
DOCUMENTS EXIGÉS LORS DE L’INSCRIPTION
Notez que ces documents sont OBLIGATOIRES pour être admissible aux tests dès la première
fois.
➢ L’original du certificat de naissance de l’état civil (grand format) ou carte de citoyenneté
ou carte de résident permanent;
➢ Votre carte d’assurance maladie ou votre permis de conduire valide.
➢ Un relevé de notes ou un bulletin.
➢ À l’examen, vous devrez vous identifier en présentant votre carte d’assurance
maladie ou votre permis de conduire valide.
COÛTS EXIGÉS
Aucun frais n’est exigé.
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HORAIRE DES EXAMENS

9h30
à
13h30
13h05
à
16h05
19h00
à
22h00

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

FERMÉ

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

OUVERT

OUVERT

OUVERT

FERMÉ

Les tests sont administrés au Centre des Belles-Rives, 490, boulevard Harwood à VaudreuilDorion.
L’usage du téléphone cellulaire est strictement interdit dans la salle d’examen.
Pour prendre un rendez-vous pour un examen, veuillez composer le numéro suivant :
514 477-7020, poste 5121.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CANDIDATS EN SITUATION D’ÉCHEC
Si vous êtes en situation d’échec, vous pouvez vous adresser à un(e) de nos conseiller(e)s aux
bureaux du SARCA au 514-477-7020, poste 5041. On vous accueillera afin de mieux cibler vos
besoins et vous offrir un suivi personnalisé.

LA PRÉPARATION AU TENS
Des cahiers préparatoires sont disponibles sur le site internet des SARCA à l’adresse suivante :
http://multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/sarca/les-tests
✓ Cliquer sur le bouton à droite « Test d’équivalence de niveau de scolarité (TENS) »;
✓ Ensuite à droite, cliquer sur « Cahiers préparatoires TENS ».
Ces cahiers préparatoires sont des cahiers de révisions de différentes notions. Ils ne sont
pas basés sur les examens.

✓ L’organisme Comquat qui offre des ateliers de préparation notamment en français et
mathématique http://comquat.ca/
✓ La Magie des mots qui offre des cours en français :
http://www.lamagiedesmots.org/
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