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Introduction 

Les tests d’évaluation GED sont destinés aux adultes qui n’ont pas terminé leurs études 
secondaires. L’adulte qui se soumet à ces tests fait appel à ses connaissances et à ses habiletés 
générales, à son esprit d’analyse et de synthèse. 

La réussite des tests permet à l’adulte : 

• D’obtenir le certificat d’équivalence d’études secondaires ; 

• D'acquérir des unités optionnelles afin d’obtenir le diplôme d’études secondaires ; 

• De répondre à des conditions de candidature pour postuler pour un emploi ; 

• D'être admis en formation professionnelle ; 

• D’être admis dans certains programmes collégiaux. 

Description des tests 

Les tests du GED sont disponibles en version française et en version anglaise. 

Version française Version anglaise 

Test d’écriture  GEN-5005-8 Language Arts Writing Test  GST-5005-8 

Test de lecture GEN-5006-7 Language Arts Reading Test  GST-5006-7 

Test de mathématiques  GEN-5007-7 Mathématics Test  GST-5007-7 

Test de sciences  GEN-5008-7 Sciences Test  GST-5008-7 

Test de sciences humaines  GEN-5009-7 Social Studies Test GST-5009-7 
 

Bien que les tests soient disponibles dans les deux langues, le candidat doit réussir tous les tests 
dans une même langue afin de recevoir le certificat d’équivalence d’études secondaires (CEES). 

Reprises 

Dans le cas d’un échec à l’un ou l’autre des tests, le candidat peut se prévaloir de son droit de 
reprise en s’inscrivant à une session subséquente pour effectuer une reprise pour le ou les tests 
échoués. En cas d’échec d’une reprise, le candidat sera admissible à une seconde reprise lors 
d’une session subséquente dès qu’une version différente sera disponible. 

Résultat 

Les tests sont corrigés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le délai 
de traitement est de trois semaines. Les résultats sont transmis par la publication du relevé des 
apprentissages du Ministère. Un test réussi est assorti de la mention « Succès » alors qu’un test 
non réussi entraine la mention « Échec ». Des unités de matières à option de 5e secondaire se 
rattachent à chaque test réussi. L’ensemble des tests octroie 36 unités de 5e secondaire et la 
mention Certificat d’équivalence d’études secondaires figure au relevé des apprentissages. Par 
la suite, le candidat reçoit son certificat par la poste. Il est à noter que la mention « Abandon » 
est attribuée au candidat qui s’inscrit et qui ne se présente pas lors de la session d’examens. 
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Durée des tests et tableaux des spécifications 

No Test Contenu 
Nombre de 
questions 

Durée 

1 
Langue française, 

écriture 

Partie 1 
Organisation du texte (15%) 
Structure grammaticale (30%) 
Vocabulaire (30%) 
Orthographe, syntaxe et ponctuation 
(25%) 
 
Partie 2 
Production écrite 
 

50 

Partie 1 
80 minutes 
 
 
 
 
 
Partie 2 
45 minutes 

2 

Sciences 
humaines 

 
 

Histoire canadienne (25%) 
Histoire du monde (15%) 
Économie (20%) 
Fonctionnement du gouvernement 
(25%) 
Géographie (15%) 
 

50 75 minutes 

3 Sciences 

Sciences de la vie (45%) 
Sciences de la terre et de l’espace 
(20%) 
Sciences physiques – chimie et 
physique (35%) 
 

50 85 minutes 

4 
Langue française, 

lecture 

Textes littéraires (75%) 
-Poésie  
-Drame 
-Prose fictionnelle avant 1920 
-Prose fictionnelle de 1929 à 1960 
-Prose fictionnelle après 1960 
Textes non-fictionnels (25%) 
-Biographies et critiques artistiques 
-Documents de travail et 
communautaires 
 

40 70 minutes 

5 Mathématiques 

Opérations et nombres (25%) 
Mesure et géométrie (25%) 
Analyse de données, statistiques et 
probabilités (25%) 
Algèbre, fonctions et formules (25%) 
 
Le test se divise en deux parties : 
Partie 1 : une calculatrice est fournie 
(Casio fx-260) 
Partie 2 : la calculatrice n’est pas 
permise 
 

50 

 
 
 
 
 
 
Partie 1 
50 minutes 
 
Partie 2 
50 minutes 
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Aide-mémoire pour les inscriptions aux tests du GED 

Admission 

• La personne doit être âgée d’au moins 16 ans avant le 1er juillet de l’année courante. 

• Elle doit s’inscrire au moins un mois avant la date des examens si elle possède un code 
permanent du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec ou au 
moins trois mois avant la date des examens si elle n’en possède pas. 

Pièces nécessaires 

Québec Autres provinces Hors Canada 

Carte d’assurance maladie 
ou permis de conduire 
 

Certificat de naissance ou 
passeport 

Carte de citoyenneté ou 
carte de résident permanent 

 

Frais d’inscription : Gratuit 

Matériel préparatoire : 

• Disponible, en consultation seulement, à la bibliothèque des pavillons Durocher et 
Laure-Conan ; 

• Disponible à l’achat au registrariat du pavillon Laure-Conan et à la réception du pavillon 
Durocher ; 

• Disponible à l’achat en ligne sur le site Internet suivant : www.sofad.qc.ca. 

Couts (sujets à changement sans préavis) : 

Test d’écriture (GEN-5005-8) : Partie 1 : 23$ ; Partie 2 : 9$ 

Test de lecture (GEN-5006-7) : 21$ 

Test de mathématiques (GEN-5007-7) : 30$ 

Test de sciences (GEN-5008-7) : 36$ 

Test de sciences humaines (GEN-5009-7) : 22$ 

Sessions d’examens 

Elles ont lieu en novembre, mars et juin de chaque année. Les dates vous seront communiquées 
lors de votre inscription. Les cinq tests se font en deux séances consécutives et la durée totale 
est de 7 heures 35 minutes. Ils ont lieu habituellement sur deux journées (jeudi et vendredi). 

 

 

http://www.sofad.qc.ca/
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Renseignements et inscriptions 

 

CFGA des Rives-du-Saguenay 

Par courriel : cfga@csrsaguenay.qc.ca 

Pavillon Laure-Conan Pavillon Durocher 

847, rue Georges-Vanier 
Chicoutimi 
Téléphone : 418-698-5000, poste 6100 

 

2511, rue Mgr-Dufour 
La Baie 
Téléphone : 418-698-5000, poste 3800 

 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 
16h et du lundi au jeudi de 17h45 à 21h00 
 

Heures d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h à 16h 
 

 


