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 À partir de la date du 1
er

 examen, vous avez six mois pour compléter 

les 7 examens du «Test d’Équivalence» y compris les reprises. 
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TEST D’ÉQUIVALENCE DE NIVEAU DE SCOLARITÉ (TENS) 
 

 

QU’EST-CE QUE LE TENS? 

C’est une évaluation composée de sept (7) tests à choix multiple qui évalue vos connaissances générales 

en français-grammaire, français-compréhension de texte, mathématique, anglais langue secondaire, 

sciences humaines, sciences économiques et sciences de la nature. 

 

 

À QUOI SERT LE TENS? 

Un test d’équivalence de niveau de scolarité ne remplace pas le diplôme d’études secondaire (DES), mais 

favorise l’accès à certains emplois exigeant une équivalence et vous rend admissible à la formation 

professionnelle de niveau secondaire (DEP) et à certaines attestations d’études collégiales (AEC). 

 

 

QUI PEUT FAIRE UN TENS? 

Il faut avoir 16 ans au 30 juin de l’année en cours pour s’inscrire au TENS. 

 

 

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÉUSSITE AU TENS? 

Vous devez obligatoirement réussir les deux tests de français et trois tests parmi les cinq optionnels qui 

vous sont donnés. 

 

 

Français – grammaire 

Français – compréhension de texte 

Obligatoire 

Obligatoire 

Mathématique 

Anglais, langue seconde 

Sciences humaines 

Sciences économiques 

Sciences de la nature 

Optionnel 

Optionnel 

Optionnel 

Optionnel 

Optionnel 

 

 

Advenant une réussite, vous recevrez du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) une 

Attestation d’équivalence de niveau de scolarité de cinquième année du secondaire (AENS). 
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LES DÉLAIS 

 

 Vous avez 1 an à partir de la date d’inscription pour débuter vos tests à défaut de quoi, vous devrez 

vous réinscrire et débourser à nouveau les frais; 

 À partir de la date du premier test, vous avez 6 mois pour compléter les sept tests incluant les 

reprises, s’il y a lieu. 

 

 

ADVENANT UN ÉCHEC, EST-CE QUE JE PEUX FAIRE UNE REPRISE? 

Oui, vous avez droit à une reprise pour chaque test échoué. Si vous échouez à vos reprises et que vous 

n’avez pas réussi cinq tests sur sept, dont les deux de français, vous devrez attendre un an et vous 

réinscrire à nouveau. 

 

 

QUELLE EST LA DURÉE DES TESTS? 

Le temps maximum pour chaque test est de 90 minutes, sauf en mathématique qui est de 150 minutes. 

 

 

QUEL EST LE SEUIL DE RÉUSSITE? 

La note de passage est de 60 % pour tous les tests. 

 

 

QUEL MATÉRIEL EST PERMIS? 

Un crayon à mine, une efface et une calculatrice simple pour l’examen de mathématique. 

 

 

FRAIS EXIGÉS 

Les frais exigés pour les sept tests sont de 50 $ et 10 $ pour chaque reprise, s’il y a lieu. Ces frais ne sont 

pas remboursables. 

 

 

QUAND PEUT-ON PASSER LES TESTS? 

Du lundi au jeudi, selon la disponibilité de la salle d’évaluation. 

 

 

COMBIEN DE TEMPS AVANT D’AVOIR LES RÉSULTATS? 

Une fois les sept tests complétés, vous recevrez de la Commission scolaire des Draveurs (CSD) votre 

résultat par la poste dans les dix (10) prochains jours ouvrables. 

 

Si réussi, un document officiel du MELS vous sera envoyé par la poste dans les trois mois suivant la 

réception de votre attestation provisoire. 
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QUI FAIT PASSER LE TENS? 

 SARCA – Commission scolaire des Draveurs............................................................ 819 561-9181 

 SARCA – Commission scolaire au Cœur-des-Vallées ............................................... 819 986-8511 

 SARCA – Commission scolaire Western Québec (version anglaise) ........................ 819 648-2336 

 SARCA – Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ............................... 819 449-6644 

 

 

COMMENT ME PRÉPARER AU TENS? 

Des cahiers préparatoires sont disponibles sur le site Internet des SARCA à l’adresse suivante : 

http://www.csdraveurs.qc.ca/sarca ou en suivant la démarche à la page 4 de ce guide. 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE AU TENS 
SARCA-Commission scolaire des Draveurs 

(Les Services d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement) 

85, rue du Barry, porte 141A 

Gatineau (Québec)  J8T 3N5 

Tél. : 819 561-9181 

Téléc. : 819 243-0773 

Courriel : sarca@csdraveurs.qc.ca 

 

Heures d’ouverture : 

Du mardi au jeudi, de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 45. 

(Exceptionnellement, les heures d’ouverture peuvent varier.) 

 

Vous devez apporter : 

 Un relevé de notes ou dernier bulletin; 

 Une petite photo récente format portefeuille; 

 Votre certificat de naissance ou fiche d’immigration ou carte de citoyenneté ou carte de résident 

permanent; 

 Votre carte d’assurance-maladie valide; 

 Frais de 50 $ pour l’inscription et de 10,00 $ par reprise, au besoin, en argent comptant, carte de 

débit ou VISA. Ces frais sont non-remboursables. 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir ces pièces, veuillez communiquer avec les SARCA 

pour obtenir de l’aide. 

 

 

 

 

 

http://www.csdraveurs.qc.ca/sarca
mailto:sarca@csdraveurs.qc.ca
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LES MODALITÉS ADMINISTRATIVES 
Le service d’administration du TENS et de la reprise des tests pour un candidat doit être donné par une 

seule commission scolaire. 

 

 

PEUT-ON SE PRÉPARER AU TENS? 

OUI! 

 

 

Nous proposons deux (2) pistes pour la préparation au TENS : 

 

1. Option Google 

 Avec Google, inscrire www.csdraveurs.qc.ca/sarca; 

 Cliquer sur le premier bouton à gauche « Test d’équivalence de niveau de scolarité 

(TENS) »; 

 Ensuite à droite dans « Liens rapides » et cliquer sur « Cahiers préparatoires ». 

2. L’option directe 

 Cliquer sur http://www.csdraveurs.qc.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=992383. 

 

http://www.csdraveurs.qc.ca/sarca
http://www.csdraveurs.qc.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=992383
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PRÉPARATION Ce que je dois connaître… 

 

ANGLAIS : 
 

Les articles 

An/A/The 

 

Le pluriel 

Cat-cats/Woman-Women/Foot-feet 

 

Les mots « questions » (information words) 

Who – What – Where – How – When – Why 

 

Pronoms démonstratifs 

This – These / That – Those / There is – There are /There was- there were 

 

Prépositions 

in- on- at-From-for– Off – Before – After – While – Not yet – Now – Soon – Tomorrow – Yesterday 

 

Adjectifs et pronoms 

Possessive adjectives, object pronouns, reflexive pronouns 

 

Le verbe 

Le verbe « To be »/Verbes au présent/Verbes au présent habituel 

 

Formuler une question 

Do – Does/Verbes au passé/Verbes au futur simple/Present perfect/Present perfect continuous/Past 

continuous 

 

Auxiliaires 

Can/Could/Would/Should/May-Might/Will/Must/Have to 

 

Comparatifs 

As-as/Like/Than/More-than/More-the most/Less-the least 

 

Adverbes 

Always/Never/Sometimes/Often/Usually 

 

Termes de quantité 

Much – Many – A lot of/Lots of 

A few – A little 

Some – Any 

Extremely, Very, Quite, Fairly et Pretty 

 

Vocabulaire 

Nombre/Jour, mois, saisons/Heures/Couleurs/Émotions/Forme impérative/La famille/Les mots des 

questions 
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FRANÇAIS – COMPRÉHENSION DE TEXTE : 
 

Définition de compréhension en lecture 

Le sujet/L’idée principale/Opinions exprimées ou ponts de vue/Faits véritables 

 

Le texte narratif 

Le conte/La nouvelle/Le récit/Le roman/La biographie/L’autobiographie 

 

 

FRANÇAIS – GRAMMAIRE : 
 

Orthographe d’usage – vocabulaire 

 

Nature des mots 

Grammaire 

Définitions 

Le genre des mots (masculin, féminin, neutre) 

Le nombre des mots 

Mots toujours employés au pluriel 

 

Fonctions des mots 

Sujet (S) 

Le verbe 

Complément d’objet direct (C.O.D.) 

Complément d’objet indirect (C.O.I.) 

Complément circonstanciel 

 

Les verbes et la conjugaison 

Conjugaison du verbe « parler » 

 

Le participe passé 

Accord du participe passé 

Participe passé employé avec « Être » 

Participe passé employé avec « Avoir » 

Participe passé employé « Seul » 

 

La ponctuation et l’emploi de la majuscule 

Exemples de ponctuation 

La majuscule 

 

Les anglicismes 

Overtime-heures supplémentaires/Charger-facturer/À date/jusqu’ à présent/Maller-poster 

 

Les homophones 

À et a/ça et sa/c’est, s’est, sait sais, ses, ces/on et ont/ou et où/quand et quant 
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SCIENCES DE LA NATURE : 
 

BIOLOGIE 

La cellule 

Le squelette et les muscles 

Le sommeil 

Les systèmes 

Le système digestif 

Saine alimentation et style de vie actif 

Le système sanguin ou circulatoire 

Le système urinaire 

Le système respiratoire 

Le système nerveux 

 

Les organes des sens 

La génétique et la reproduction 

La composition de l’air 

L’effet de serre 

La pollution et ses conséquences 

 

Composition de l’eau et les états de l’eau 

Potentiel hydrogène ou ph (acidité) 

Traitement des eaux 

 

Régimes alimentaires et chaîne alimentaire 

Végétation et faune en danger au Québec 

 

Système international des unités 

Instruments et unités de mesure 

 

Le système solaire 

Les planètes 

 

 

CHIMIE 

Les états de la matière 

Les propriétés de la matière 

Les éléments, les composés, les mélanges et les réactions chimiques 

L'atome 

 

 

PHYSIQUE 

L'optique 

Électricité 

Le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 
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SCIENCES ÉCONOMIQUES : 
 

CONNAISSANCE DE L’ACTIVITÉ DU FONCTIONNEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

La consommation 

Les besoins 

Les choix 

L’offre et la demande et le prix 

La publicité 

Le crédit à la consommation 

Le pouvoir d’achat 

L’inflation 

 

La production 

Les ressources naturelles 

Le travail 

Le capital 

 

La monnaie 

Le troc 

La monnaie 

 

 

ORGANISATION DE L’ENTREPRISE 

Les formes juridiques de l’entreprise 

L’entreprise à propriétaire unique 

La société 

La compagnie par actions 

La coopérative 

L’entreprise publique 

L’entreprise mixte 

 

Certaines fonctions dans l’entreprise 

L’administration 

Les ressources humaines 

Les finances 

Les relations publiques 

Les achats 

La production 

La vente-marketing 

Les services du contentieux 

L’expédition 

L’inventaire 

Le soutien administratif 

 

Le financement des entreprises 

Les actions 

Les obligations 
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La comptabilité 

Le bilan 

L’état des profits et des pertes 

Le rapprochement bancaire 

 

Il est bon de connaître… 

Entente libre-échange 

Taxes sur les produites et services (TPS) 

Pollution atmosphérique au Québec 

 

ÉLÉMENTS DU DROIT DES AFFAIRES 

La responsabilité civile 

La propriété intellectuelle 

Le contrat 

 

 

 

 

SCIENCES HUMAINES : 
 

GÉOGRAPHIE 

Les grands ensembles 

D’autres aspects géographiques importants dans le monde 

 

Répartition de la population 

Pays 

Économie et géographie 

Géographie du Canada 

Géographie du Québec 

 

 

GESTION ÉCONOMIQUE ET POUVOIR POLITIQUE 

Besoins et rareté des ressources 

Le système économique 

 

Communisme, socialisme, capitalisme 

La production 

Les systèmes économiques modernes 

Les régimes politiques 

La gauche ou la droite 

L’opposition dans les régimes totalitaires 

 

Les principales révolutions 

Le terrorisme international 
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HISTOIRE MONDIALE 

La guerre 14-18 

La Société des Nations 

La Première Guerre et le Canada 

La crise de 1929 

La Guerre 39-45 

Les conséquences de la guerre 

Israël 

Le Vietnam 

 

Histoire du Canada et du Québec 

1534 – 1760 

1760 – 1850 

1850 – 1896 

1896 – 1960 

La Révolution tranquille 

La crise d’octobre 

1976 

 

 

LE SYSTÈME POLITIQUE ET JUDICIAIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA 

Situation extérieure du Québec et du Canada 

Situation intérieure du Québec et du Canada 

Le partage des pouvoirs 

Le pouvoir législatif 

Le pouvoir exécutif 

Le pouvoir judiciaire 

Le fonctionnement du parlement 

Le cheminement d’un projet de loi 

Le système judiciaire 

 

Les différents tribunaux 

Le fardeau de la preuve 

 


