
Structure et évaluation des tests 

1. Pour figurer dans la base de données finale, tous les candidats devront passer une série de 
tests : 

• aptitude au raisonnement verbal (20 questions à choix multiple) et au raisonnement 
numérique (10 questions à choix multiple - calculatrice on-line disponible); temps 
alloué 30 minutes et 20 minutes respectivement; 

• connaissance de l’Union européenne (25 questions à choix multiple); temps alloué 20 
minutes; 

• connaissance spécifiques (dans la zone d’intérêt indiquée par le candidat dans l’acte de 
candidature).  

2. Pour la plupart des profils, seuls les tests de raisonnement et de connaissances européennes 
seront administrés dans la première phase (tests assistés par ordinateur); les candidats seront 
convoqués pour les tests de connaissances spécifiques à un stade ultérieur. 

Font exception à cette règle générale les candidats ayant choisi un des 10 profils énumérés ci-
dessous, qui passeront tous les tests en même temps dans cette phase (test de connaissances 
spécifiques : 40 questions à choix multiple; temps alloué 40 minutes). 

Les candidats pour des profils RELEX passeront leurs tests dans un format classique "papier 
et crayon" tous en même temps, le 13 juillet. 

3. Les tests de raisonnement et de connaissances européennes seront analogues pour tous les 
candidats à l’intérieur d’un même Groupe de fonction, indépendamment du profil choisi ; ils 
seront d’un niveau de difficulté adaptée à chacun des Groupes de fonction. 

Les résultats des tests seront évalués selon le schéma suivant, qui tient compte de la 
complexité relative des tâches à exercer au sein des différents Groupes de fonction. 

Les résultats des tests seront globalisés; chacun des tests aura le poids relatif suivant: 

i)   Raisonnement verbal et numérique                              30% du total 

ii)  Connaissance de l'U.E.                                                 20% du total 

iii) Connaissances spécifiques                                           50% du total 

Pour les différents Groupes de fonction, les seuils de passage, donnant droit à 
l’inscription dans la base de données, sont : 

 Résultat global dans 
l’ensemble des tests

Minimum requis dans 
les tests de 

raisonnement verbal 
et numérique 

Minimum requis dans 
le test de 

connaissances 
spécifiques 

G F IV 60% 50% 55% 
G F III 55% 45% 50% 
G F II 50% 40% 50% 
G F I 45% 35% 50%* 

* Des procédures spéciales seront applicables pour le test de compétence pour "Chauffeurs", 
compte tenu des tâches spécifiques à accomplir. 



 

Il est à noter que les réponses incorrectes ne seront pas pénalisées. 
 
S’agissant des tests de connaissances spécifiques, leur structure et format seront indiqués 
ultérieurement ; dans certains cas et pour certains profils ces tests prendront la forme d’une 
épreuve pratique.  

 

Profils qui passeront le test de connaissances spécifiques en même temps que les autres 
tests 

 
Groupe de fonctions II - Gestionnaire administratif/ressources humaines 
Groupe de fonctions II - Gestionnaire en TIC (Technologie de l'information et de la communication) 
Groupe de fonctions II - Gestionnaire en finances/comptabilité 
Groupe de fonctions II – Secrétaire 
 
Groupe de fonctions III - Assistant en ressources humaines 
Groupe de fonctions III - Assistant en TIC (Technologie de l'information et de la communication) 
Groupe de fonctions III - Assistant en finances/comptabilité 
Groupe de fonctions III - Assistant administratif 
 
Groupe de fonctions IV - Expert en TIC (Technologie de l'information et de la communication) 
Groupe de fonctions IV - Attaché économique/financier/en contrats 
 
 


