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GOETHE-TEST PRO
Test d’allemand des affaires

Qu‘est-ce que
Goethe-Test PRO ?
Goethe-Test PRO est un test en ligne
adaptatif d’allemand des affaires. Lors d’un
test adaptatif, le niveau est adapté après
chaque question. En fonction de la réponse
donnée, le système décide si la question
suivante est plus difficile, plus simple ou au
même niveau. Ceci est fait jusqu’à ce qu’un
niveau uniforme puisse être déterminé.
UTILISER GOETHE-TEST PRO POUR :
• Processus d’emploi : Évaluation rapide
et fiable pour l’employeur.
• Etudes/formation : Utilisez l’examen
pour mesurer vos résultats pendant vos
études d’allemand.
• Migration : Classification simple de vos
compétences linguistiques en allemand.
• Université : Pour les universités suisses
et internationales.

A qui convient le
Goethe-Test PRO ?
ÉTUDIANTS
	Test de classement durant votre
parcours, test final
EMPLOYÉS
Curriculum Vitae
MIGRANTS
Certificat d’allemand

Contenu du Goethe-Test PRO
COMPRÉHENSION ÉCRITE :
• Textes à trous
• Questions à choix multiples
COMPRÉHENSION ORALE :
• Questions à choix multiples
• Assigner des images
Durée: 90 minutes

Résultats du Goethe-Test PRO
AU RECTO – TROIS RÉSULTATS :
• Un score pour chaque compétence
• Niveau du TBS
• Score total des deux compétences
AU VERSO :
• Niveaux de TBS expliqués
RÉCEPTION DES RÉSULTATS
Compréhension écrite et orale :
Résultats immédiats

« Je voulais postuler pour un emploi
en Suisse alémanique. L’exigence de
l’employeur était de confirmer mes
connaissances en allemand. J’ai pu
passer le Goethe Test PRO par ordinateur et j’ai reçu mon attestation
immédiatement après le test. »
Maurice, 27, Directeur Marketing
« Je viens d’Inde et j’ai postulé pour
une entreprise internationale en
Suisse. La langue de l’entreprise
était l’allemand. J’ai passé le Goethe
Test PRO dans le cadre du processus
de candidature et j’ai ainsi confirmé
mes connaissances en allemand. »
Rajesh, 33, Spécialiste IT
« Je fréquente le lycée de Lugano
depuis trois ans. Afin d’obtenir un
certificat pour mon sujet libre d’allemand, j’ai passé le Goethe Test
PRO. L’inscription était très simple et
maintenant j’ai la preuve officielle de
mes connaissances en allemand. »
Ramona, 19, Maturand

Contactez Swiss Exams:

Swiss Exams
Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
E-Mail : info@swiss-exams.ch
www.swiss-exams.ch/GoetheTestPRO
OÙ FAIRE L’EXAMEN ?
Chez Swiss Exams dans toute la Suisse.
https://swiss-exams.ch/contact
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