
CESS 

Informations nécessaires pour vous préparer aux tests d’entrée. 

Vous devrez être capable de : 

En français : 

♦ comprendre un texte écrit (+/- 30 lignes) dans un langage usuel, par exemple en 
réalisant une synthèse ou en répondant à des questions sur le fond; 

♦ émettre, de manière cohérente et structurée, un commentaire personnel à propos 
d'un texte. 
 

En mathématiques : 

♦ manipuler des expressions littérales en vue de les factoriser et/ou de les 
simplifier ; 

♦ utiliser la conversion de la notation scientifique et décimale ; 

♦ appliquer les règles de calcul sur les puissances naturelles (puissance d'un produit, 
d'un quotient, d'une puissance) ; 

♦ résoudre une équation, une inéquation du premier degré à une inconnue ; 

♦ résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues ; 

♦ résoudre une équation, une inéquation du deuxième degré à une inconnue ; 

♦ déterminer et représenter une droite du plan ; 

♦ représenter le graphique des fonctions de référence et donner les caractéristiques 
suivantes: zéro, signe, croissance (décroissance), extremum pour 
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♦ lire et interpréter le graphique d'une fonction continue dans un intervalle. 

 



CESS - LANGUES 

Informations nécessaires pour vous préparer aux tests d’entrée en anglais ou 
en néerlandais. 

Vous devrez être capable de : 

Maîtriser la compréhension globale et l’utilisation active et spontanée d’éléments de base d’une 
langue de communication orale et écrite simple, dans le cadre de situations de la vie quotidienne, 

♦ en compréhension de l'oral : 

 comprendre des messages oraux simples et clairs, y compris des messages nouveaux, 
relatifs à des activités et à des situations passées, présentes et/ou futures ; 

 relever l’information essentielle dans de courts passages audio sur des sujets connus, 
exprimés dans une langue standard clairement articulée. 

♦ en compréhension de l'écrit : 

 comprendre l’essentiel d’un texte court et très simple dont le thème, relatif à des 
activités et/ou à des situations passées, présentes et/ou futures, lui est connu ; 

 trouver des renseignements spécifiques dans des documents courants. 

♦ en interaction orale : 

 participer à des échanges sociaux sans nécessairement alimenter spontanément la 
conversation ; 

 communiquer dans le cadre d’une situation familière ne demandant qu’un échange 
d’informations simple et direct, notamment répondre à des questions et en poser, 
donner et suivre des instructions, faire et accepter des propositions,   

en utilisant des structures simples avec une prononciation et une intonation qui n'entravent 
pas la communication.  

♦ en production orale en continu : 

 décrire ou présenter simplement la famille, les gens, les objets, les conditions de vie, les 
activités quotidiennes, sa formation, son travail, ses goûts, etc. ; 

 décrire brièvement un événement ou une activité, 
en utilisant des structures simples avec une prononciation et une intonation qui n'entravent 
pas la communication.  

♦ en production écrite : 

 écrire une note, un message simple concernant des nécessités immédiates ou une lettre 
personnelle simple, 

en utilisant des structures simples et des connecteurs logiques et chronologiques élémentaires, 
tout en veillant à ce que le sens général reste clair, même s’il commet encore des erreurs. 
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