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 C’est un test composé de cinq sous-tests qui évalue vos connaissances générales en 

raisonnement mécanique, en résolution de problèmes, en sciences, en compréhension de 

l’écrit et en maîtrise de la langue française. Chaque sous-test est chronométré et est à 

choix multiples (voir la durée et l’organisation des sous-tests à la page 3.) 
 

 Important – Le TDG n’est pas un test d’équivalence. 

 

 
 

 La réussite du test TDG peut permettre à l’adulte de 18 ans et plus de répondre aux 

conditions pour être admis dans un programme de formation professionnelle, soit vers 

un DEP (Diplôme d’études professionnelles) ou vers une AEP (Attestation d’études 

professionnelles). 
 

 De plus, il faut vérifier pour chacun des programmes de formation si le test TDG doit 

être accompagné de préalables spécifiques, c’est-à-dire, en plus du TDG, avoir réussi un 

cours de français ou de mathématique de niveau secondaire. 
 

 Veuillez aussi noter que le TDG peut vous rendre admissible aux métiers de la CCQ, 

seul ou accompagné de préalables en français et/ou en mathématique. 

 

 
 

 Le centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais envoie par la poste le verdict 

obtenu (succès ou échec), au plus tard dix (10) jours ouvrables après l’administration 

des épreuves. 

 

 
 

 Il faut 45 bonnes réponses sur 100 pour réussir l’examen. 

 

 
 

 Une seule reprise est permise à vie.  
 

 S’il y a échec, la personne doit attendre une année pour faire la seule et dernière reprise. 

 

TEST DE DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL (TDG) 

QU’EST-CE QUE LE TDG ? 

À QUOI SERT-IL? 

CORRECTION DU TDG 

RÉUSSITE 

REPRISE 
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 Un crayon, une efface et une calculatrice simple vous seront fournis sur place.   

 

 

 
 

Les 100 questions sont à choix multiples. La durée totale de ce test est de 150 minutes. Le 

temps alloué est réparti de la manière suivante : 

Pour chaque sous-test du TDG, il faut : 

 

 Lire la question; 
 

 Choisir la bonne réponse et noircir la même lettre sur la feuille-réponse.  

 

 
Nombre de 

Questions 

DURÉE 

TOTALE 

Directives  15 min. 

Sous-test 1 

Première partie : Raisonnement mécanique 
19 questions 15 min. 

Sous-test 2 

Deuxième partie : Sciences 
15 questions 10 min. 

Sous-test 3 

Troisième partie : Résolution de problèmes 

Une calculatrice non programmable est 

autorisée. 

27 questions 25 min. 

 

   PAUSE      15 MINUTES 

 

Sous-test 4 

Quatrième partie : Compréhension de l’écrit 

6 textes 

19 questions 
25 min. 

Sous-test 5 

Cinquième partie : Maîtrise de la langue 
20 questions 15 min. 

 

 

MATÉRIEL PERMIS AU TDG 

DURÉE ET ORGANISATION DU TEST 
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DATE HEURE LIEU 

Lundi le 23 août 2021 18 h 30 Centre Saint-Raymond 

Lundi le 30 août 2021 (au besoin) 13 h 00 Centre la Génération 

Jeudi le 09 septembre 2021 18 h 30 Centre Saint-Raymond 

Lundi le 04 octobre 2021 13 h 00 Centre la Génération 

Jeudi le 11 novembre 2021 18 h 30 Centre Saint-Raymond 

Lundi le 06 décembre 2021 13 h 00 Centre la Génération 

Jeudi le 20 janvier 2022 18 h 30 Centre Saint-Raymond 

Lundi le 07 février 2022 13 h 00 Centre la Génération 

Jeudi le 10 mars 2022 18 h 30 Centre Saint-Raymond 

Lundi le 04 avril 2022 13 h 00 Centre la Génération 

Jeudi le 12 mai 2022 18 h 30 Centre Saint-Raymond 

Lundi le 06 juin 2022 13 h 00 Centre la Génération 

 
Vous devez vous présenter environ 30 minutes avant l’heure de l’examen afin de finaliser votre inscription. 

 

 
 

Veuillez noter que vous avez 6 mois suivant votre inscription pour faire votre inscription. Dans 

le cas échéant, votre inscription sera annulée et vous devrez vous inscrire à nouveau. 
 

FRAIS : 
 

40,00 $ par carte de débit, payable le jour de l’examen. Ces frais ne sont pas 

remboursables. Les élèves inscrits au CÉAPO n’ont pas de frais à payer.  
 

OÙ S’INSCRIRE? 
 

Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) 

101 rue Saint-Jean-Bosco, Gatineau, QC J8Y 3G5 

Téléphone : 819 776-4319, poste 1 

Télécopieur : 819 776-9928 

 

Du lundi au vendredi 

8 h à 12 h30 et 13 h30 à 15 h30  
 

QUOI APPORTER POUR M’INSCRIRE? 
 

 

 L’original du certificat de naissance. Pour les personnes nées hors du Canada, une carte 

de citoyenneté canadienne ou une carte de résident permanent; 

 Carte d’assurance maladie du Québec valide;  

 Relevé de notes ou dernier bulletin; 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir les documents officiels, veuillez communiquer 

auprès des SARCA pour obtenir de l’aide. 

CALENDRIER ET INSCRIPTION 

INSCRIPTION 


