De plus en plus d’entreprises demandent aux candidats à l’apprentissage des
tests de niveau leur permettant de sélectionner leurs futurs apprentis.
FuturPlus vous propose des préparations ciblées et individualisées qui
augmentent sensiblement les chances de réussite des candidats.

La méthode:
Cours Privé:
Multicheck / DESSBAT / basic-check / UPSA / etc.
Afin de répondre aux besoins particuliers de chaque participant, FuturPlus vous propose des
cours privés sur mesure qui permettront à chacun de développer les compétences et la
confiance en soi nécessaires à la réussite de ces tests importants.
Chaque étudiant est encadré par un enseignant spécialisé qui aura préalablement préparé
son appui en fonction des lacunes à combler et de la personnalité des participants.
Sur demande, l’enseignant fournira également du travail à faire à la maison afin de
consolider les notions acquises durant l’appui.

Le participant bénéficie:





d’exercices et de théorie ciblées
d’un entraînement intensif dans les matières souhaitées
d’un encadrement personnalisé et à son rythme
d’une grande flexibilité d’horaire

Cours collectif:
Spécial basic-check
Il s’agit d’un examen conçu pour les élèves en fin de scolarité qui se destinent à une voie
professionnelle de type apprentissage. Il est actuellement demandé dans un très grand
nombre de corps de métiers.
Pour plus d’informations sur les métiers concernés:
http://www.basic-check.ch/1/eleves/profils-professionnels/

Le basic-check est un élément reconnu de la candidature pour des places
d’apprentissage. Il est déjà utilisé dans la plupart des cantons comme instrument de
sélection. Sous cette forme, il est le seul examen d’aptitude standardisé en Suisse, neutre au
niveau des métiers. C’est pourquoi de plus en plus d’associations professionnelles décident
d’intégrer le basic-check dans la sélection de leurs apprentis.

Les participants bénéficient:




d’exercices et de théorie ciblées en français, mathématiques, allemand et anglais
d’une dynamique de groupe motivante
d’un cadre d’étude propice aux apprentissages

FuturPlus est un centre officiel d’évaluation basic-check SA
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Notre offre en un coup d’œil:

Cours Privé:
basic-check / DESSBAT / multi check / UPSA / etc.
Bilan initial sans engagement




Horaires flexibles
Inscription tout au long de l’année
Individualisation du programme de cours

Cours collectif:
Spécial basic check





Modules articulés sur 2x2. heures visant à s’exercer et s’entraîner sur des problèmes
de logique, de mathématiques, de français, d’allemand et d’anglais
Petits groupes afin de personnaliser au mieux les demandes. (min. 2 -max.5 participants)
Compte rendu ciblé de la situation de l’élève de la part de ses enseignants.

Détails pratiques:
Profil des participants:

Tout profil

Lieux de formation:

FuturPlus Soutien scolaire & formation
Av. du Léman 23 A
1005 Lausanne
FuturPlus Soutien scolaire & formation
26, Av. des Planches
1820 Montreux
FuturPlus Soutien scolaire & formation
30, Rue de la Plaine
1400 Yverdon

Prix:

CHF 225.- / 2X2 heures (cours collectif)
CHF 82.- / heure (cours privé)

Le nombre d’inscription étant volontairement limité pour les cours
collectifs, n’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire ou pour de plus
amples informations
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Informations et inscriptions:
Lausanne
Avenue du Léman 23 A

Montreux
Avenue des Planches 26

Yverdon
Rue de la Plaine 30

021 320 80 00
info@futurplus.ch
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