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Épreuves informatiques

1. Questionnaire de performance
Ce questionnaire mesure votre attitude a propos de votre volonté d'endurance et
vos réactions face au stress.
Le questionnaire se compose d'environ 100 questions auxquelles il vous est
demandé de répondre « d'instinct », sans réfléchir.
Vous disposez d'un maximum de 15 minutes pour répondre à l'entièreté des
questions. Ne réfléchissez pas, répondez spontanément.
2. Questionnaire de motivation
Ce questionnaire évalue les valeurs professionnelles en tant que candidat-officier
qui motivent votre choix professionnel.
Il comporte 50 questions.
Vous dispsosez de 10 minutes.
Il n'y a pas de « bonnes » ou de « mauvaises » réponses.

Epreuves psychotechniques en groupe pour officiers
Pendant les épreuves de groupe vous devez exécuter, avec les autres postulants, trois
épreuves : une épreuve de construction, une discussion en groupe et un exposé
individuel.
Sur base de votre comportement et prestation pendant ces tests, nous regardons dans
quelles mesures vous disposez des qualités nécessaires pour la formation d’officier.
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Connaissance approfondie langue maternelle

L'épreuve relative à la connaissance approfondie de la première langue consiste à
résumer par écrit un texte d'un millier de mots environ.
Le candidat reçoit un document d'un millier de mots environ portant sur un sujet d'ordre
général. II peut lire ce texte (sans prendre de notes) pendant quinze minutes. Ensuite, il
doit rendre le document et faire un résumé de l'ordre de 350 mots (environ 40 lignes,
soit quelque 2 pages d'une écriture normale) du texte lu. ll n'est pas nécessaire de tracer
une marge. Tout écart de plus de 10% par rapport à la norme de 350 mots sera
sanctionné. Les candidats ne peuvent ajouter aucune idée personnelle au contenu du
texte. Le contenu, le style, l'orthographe et la présentation ont leur importance.
Durée de l'épreuve: 90 minutes après la lecture du texte.
Connaissance élémentaire deuxième langue nationale

L'examen sur la connaissance élémentaire est un examen écrit en 3 parties :
1. Une version de 10 phrases
Les candidats doivent traduire dans leur première langue un texte écrit dans leur
deuxième langue.
2. Un thème de 5 phrases
Les candidats doivent traduire dans leur deuxième langue un texte écrit dans
leur première langue.
3. Une rédaction orientée
Les candidats reçoivent un petit article de presse avec 2 questions sur le sujet
traité dans cet article. Ils doivent répondre à 1 de 2 questions en rédigeant une
rédaction de 15 lignes (135 mots) dans la deuxième langue nationale.
Durée de l'examen : 1 heure 45 minutes.

Interview structurée
Une commission d’examen vous évaluera sur votre aptitude à être soit un officier
spécialiste.
Si vous postuler pour une fonction comme spécialiste, vous recevrez des
questions dans votre spécialité (ex. : kinésithérapie, psychologie, droit, médecine,
…). Dans ce cas, les questions de connaissance sont posées comme si elles
relevaient de la pratique.
La commission d’examen jaugera plus longuement votre motivation et vos attentes.
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