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Le test répertorie les connaissances professionnelles dans six domaines d’action centraux de la pro-
fession de menuisier/ière. Le test s’effectue sur ordinateur et repose sur des questions relatives à des
situations professionnelles typiques. Les champs d’action et les situations sont tirés des règlements
de formation et des plans d’études-cadres majeurs. Les résultats sont présentés ci-dessous :

Connaissances
professionnelles

Élevées
Moyennes à éle-
vées

Moyennes
Non vérifiables à
moyennes

Non vérifiables

Fabriquer des produits avec des machines d’usinage du bois
Sélectionner les outils nécessaires pour les différents matériaux et machines. Scier, raboter, fraiser et
poncer des produits simples. Installer, maintenir et entretenir les machines.

Fabriquer et assembler des produits simples dans le cadre d’une production individuelle
Fabriquer des produits simples selon les souhaits du client/de la cliente. Réaliser des croquis, déterminer
les besoins en matériaux et les raccordements. Traiter et assembler des pièces de bois.

Revêtir, vernir et ennoblir des surfaces
Revêtir les surfaces de manière visuellement attrayante pour les protéger des influences environnemen-
tales. Plaquer, décaper, lasurer et vernir.

Monter et démonter des meubles
Démonter des meubles et les éliminer. Transporter les meubles préfabriqués chez le client/la cliente et les
installer de manière professionnelle. Utiliser pour cela des petites machines et des machines manuelles
simples.

Monter et démonter des éléments de construction
Transporter des éléments de construction préfabriqués, par exemple des fenêtres, sur le chantier et les
installer. Utiliser pour cela des petites machines et des machines manuelles.

Effectuer des travaux d’entretien et de réparation
Déterminer le type et l’étendue des mesures de protection et faire la distinction entre la préservation chi-
mique et la préservation constructive du bois. Maintenir, entretenir et réparer des produits en bois et en
matériaux dérivés du bois.
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Informations sur le contenu du test
Le test comporte plus de 100 questions sur des situations typiques du métier. Au moins 20
questions sont posées sous la forme d´une question fermée pour chaque domaine. Le test
peut durer jusqu’à 4 heures. Le test a été élaboré par des spécialistes. La classification en
domaines de compétence correspond aux contenus didactiques de la formation profession-
nelle et de la pratique. Les situations sont représentées par des textes, des photos et des
vidéos.
Informations concernant l’interprétation des résultats
Le test appréhende des connaissances professionnelles à l’aide de questions concernant des
connaissances dans des situations typiques de la profession.

Les aspects suivants ne sont pas vérifiés :
• Les exercices pratiques et les compétences méthodiques
• Les compétences en matière de résolution des problèmes
• La motivation, les compétences personnelles ou sociales
• Les connaissances en allemand

Vous trouverez plus d´informations sur :
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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