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Descriptif :
Cet article décrit les modalités de passation du test numérique de positionnement de début de seconde, en français et en
mathématiques.
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 Courrier

de M. Le Proviseur

Mesdames, Messieurs,
Tous les élèves entrant en seconde doivent passer un test de positionnement en français et mathématiques entre le
13/09/2021 et le 02/10/2021.
Dans ce cadre, les élèves passeront un test sur ordinateur qui vise à mesurer certaines compétences en français et
en mathématiques.
Ce test permettra de faire le point sur les acquis de chaque élève. Un bilan personnalisé vous sera remis
ultérieurement. Il permettra de cibler les difficultés éventuelles de votre enfant afin de lui proposer d’y remédier, dans
le cadre de l’accompagnement personnalisé.
Ce test a été conçu dans le respect des règles de confidentialité et de protection des données informatiques qui
s’appliquent à la statistique publique dans le cadre du RGPD. Les remontées nationales sont totalement anonymes.
Les résultats nationaux seront traités sous forme agrégée, sans aucune information susceptible de permettre
l’identification d’une personne.
Une convocation avec toutes les informations nécessaires sera distribuée aux élèves dans les prochains jours.
Respectueusement
Stéphane Allioux
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 En

quoi consiste le test de positionnement de début de seconde ?
Qui ? Tous les élèves de seconde générale et technologique ou professionnelle
Quand ? Au cours de la deuxième quinzaine de septembre
Pourquoi ? Préparer l’accompagnement personnalisé de chaque élève
Comment ? Au lycée, sur une plateforme numérique

Le test de positionnement de début de seconde comprend deux passations de 60 minutes chacune (10 minutes de
préparation et 50 minutes d’épreuve), organisées au cours de la deuxième quinzaine de septembre.


Le test de français
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Le test de maîtrise de la langue française sera organisé en trois parties :
Compréhension du fonctionnement de la langue
Compréhension écrite
Compréhension orale


Le test de mathématiques

Le test de mathématiques est construit autour de quatre domaines :
Organisation et gestion de données
Nombres et calcul
Géométrie : raisonnement
Calcul littéral : expressions algébriques
Dans le contexte particulier de la rentrée 2021, des questions ont été ajoutées afin de recueillir le ressenti des élèves par
rapport à la fermeture des collèges liée à la crise sanitaire de 2020/2021.
Tant en français qu’en mathématiques, le processus est en partie adaptatif. Ainsi, après une première série d’exercices,
l’élève est orienté vers une seconde série en fonction de ses résultats. Les réponses aux questions ne nécessitent pas
de rédaction.
 Un

test pour mieux cibler et organiser l’accompagnement des élèves

La correction est automatisée. Les résultats sont communiqués aux élèves. Ils sont totalement anonymes en dehors
de l’établissement.
Le test de positionnement de début de seconde est la première étape de l’accompagnement personnalisé, qui permet
aux lycéens de consolider leur maîtrise de l’expression écrite et orale et des compétences mathématiques essentielles
dans la vie personnelle, professionnelle et nécessaires pour une poursuite dans l’enseignement supérieur ou une
insertion dans l’emploi.
Document joint
Infographie sur le test de positionnement numérique à l'entrée en seconde (PDF de 106.1 ko)
Infographie sur le test de positionnement numérique à l’entrée en seconde



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

3/3

