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MINISTÈRE de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail 

Juillet 2017 

 
APERÇU 

Les tests d’évaluation en éducation générale (GED) constituent un programme de testing international 

destiné aux adultes qui souhaitent terminer leurs études secondaires. Les adultes par le travail, la 

formation, les voyages, la lecture ainsi que leur participation à d’autres activités d’apprentissage non 

officielles acquièrent quantité de concepts, de connaissances et d’aptitudes. Les tests du GED sont un 

outil de mesure du niveau des connaissances acquises par l’expérience – connaissances qui sont 

souvent équivalentes ou supérieures à celles d’un diplômé de l’école secondaire. 

 

DESCRIPTION 

Les candidats et les candidates désirant passer les tests d’évaluation en éducation générale (GED) 

doivent d’abord soumettre un formulaire d’inscription au Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail. Pour obtenir un diplôme GED, les candidats et candidates doivent obtenir et 

réussir une note de passage sur les cinq tests suivants : langue française — écriture, langue française — 

lecture, mathématiques, sciences humaines et sciences. Si vous échouez à tous les tests, ou seulement 

à quelques-uns des tests, vous n’aurez qu’à réécrire uniquement les tests auxquels vous aurez échoué. 

Après la tentative initiale d’un candidat ou d’une candidate à écrire les cinq tests, s'ils échouent à l’un ou 

plusieurs de ces tests, ils pourront réécrire les tests échoués sans délai d’attente entre les reprises de 

tests. Après la troisième tentative de reprises de tests, une période d’attente de 60 jours sera imposée 

après chaque tentative subséquente de reprises de tests. 

Il n’y a aucuns frais pour écrire les tests du GED. 

 

ADMISSIBILITÉ 

Vous devez satisfaire aux trois conditions suivantes afin de passer les tests au Nouveau-Brunswick; 

1. Être âgé d’au moins 19 ans. 

2. Ne pas détenir de diplôme d’études secondaires (le demandeur pourrait cependant détenir le 

diplôme d’études secondaires du programme d’adaptation scolaire). 

3. Ne plus être inscrit dans le système scolaire public. 

 
AIGUILLAGES 

 

Ministère de l'Éducation postsecondaire, Formation et Travail 

Ministère du Développement social 

Ministère du Travail sécuritaire NB 

Ministère de la Sécurité publique (Centres Correctionnels Régionaux) 

Ministère des Services correctionnels Canada 

Auto référence 
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CONTACTS 
 

Examinateur en chef du GED 

Unité de certification 

Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 

470 rue York, pièce 120 

Case postale 6000 

Fredericton NB E3B 5H1 

Téléphone : (506) 453-8238 

Télécopieur : (506) 444-4078 

felixine.theriault@gnb.ca 

 


