
Évaluation TOWES Niveaux Contenu Version française? Utilisations 

Série G 
Niveau 1 (FRG1) 

1 et 2 Général Oui 

Cette évaluation de niveau élémentaire 
convient bien aux secteurs cloisonnés ou 

comme outil d'étalonnage pour les 
programmes de formation de rattrapage. 

Série G 
Niveau 2 (FRG2) 

2 et 3 Général Oui+ 

Cet outil de niveau intermédiaire est la version 
de TOWES la plus utilisée. Il est idéal en début 

de formation et d'emploi ou comme évaluation 
précédant l'apprentissage. 

Série G 
Niveau 3 (FRG3) 

3 et 4 Général Oui 
Cette version de TOWES de niveau avancé a été 

conçue pour les métiers et les emplois 
techniques. 

Fabrication 
(FMF) 

2 et 3 Emplois en fabrication Oui 
Cette évaluation de niveau intermédiaire 
convient aux opérateurs de machine, aux 

assembleurs ou aux ouvriers. 

Bureau et 
administration 

(FAM) 

2 et 3 
Emplois de bureau et 

administratifs 
Oui 

Cette évaluation de niveau intermédiaire 
convient aux commis, aux réceptionnistes ou 
aux opérateurs à la saisie des données et aux 

autres emplois semblables dans des 
organismes à but non lucratif et des institutions 

publiques. 

Santé 
(SSS)* 

3 et 4 
Emplois en soins de 

santé 
Non 

Ce test sectoriel de haut niveau a été conçu 
pour les emplois en soins de santé, comme les 
assistants dentaires, les infirmières auxiliaires 
autorisées et les techniciens de laboratoire. 

Apprentissage 
(FAP) 

2 et 3 
Apprentis en devenir 

ou de première année - 
métiers du Sceau rouge 

Oui 

Cette évaluation de niveau intermédiaire est 
conçue pour les programmes de formation 

d'apprentis en devenir ou de première année. 
Le niveau de ce test tient compte du fait que 
les apprentis n'ont pas encore complété leur 

formation. 

Industrie 
aérospatiale 

(AÉR) 

2 et 3 
Emplois en 

aérospatiale 
Non 

Conçue à l'origine comme test personnalisé, 
cette évaluation de niveau intermédiaire est 

maintenant offerte pour les emplois reliés aux 
services d'aviation et à l'assemblage 

d'aéronefs. 

Évaluations  

sur le web 
 

Multiniveaux Général Oui 
Cette évaluation générique pouvant être 

utilisées dans un large éventail de situations, 
sur le web 

* Ces évaluations font actuellement l'objet d'une validation psychométrique et doivent être utilisées uniquement pour les 
situations ne comportant pas d'enjeux élevés. 
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