le test de positionnement
de début DE seconde
QUI ?

Tous les élèves de seconde générale
et technologique et de seconde professionnelle

pourquoi ?

Quand ?

Au cours de la 2e quinzaine
de septembre

COMMENT ?

Préparer l’accompagnement
personnalisé de chaque élève

Au lycée, sur une plateforme numérique

(les adaptations et les outils de compensation habituels des
élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sont mis en œuvre)

Le test de positionnement comprend 2 passations

français

Mathématiques

50 minutes

50 minutes

Compréhension de l’oral
Compréhension de l’écrit
Compréhension du fonctionnement
de la langue

Résultats
La correction est automatisée.
Les résultats des élèves sont
communiqués à leurs représentants
légaux et sont utilisés lors de
l’accompagnement personnalisé.

MENJS - Juin 2021

Organisation et gestion de données
Nombres et calcul
Géométrie
Exercices différents
selon la voie
Calcul littéral

Objectifs du test de positionnement

• Permettre aux équipes pédagogiques, en complément des outils propres
à chaque enseignant, de disposer d'un outil de diagnostic standardisé
des compétences de chaque élève en français et en mathématiques,
première étape de l’accompagnement personnalisé.
• Accompagner le pilotage pédagogique des établissements et enrichir les
outils de pilotage académique.
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Programmation des tests : entre le 13
septembre et le 1er octobre 2021.

Modalités

• Chaque élève de seconde générale, technologique ou professionnelle passe un test
numérique de positionnement qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins en
français et en mathématiques, domaines essentiels dans la vie personnelle, professionnelle
et dont la maîtrise est nécessaire pour une poursuite dans l’enseignement supérieur ou une
insertion dans l’emploi.
•

Après le test, seront disponibles :

- un bilan individuel de l’élève (positionnement selon six degrés de maîtrise et réponses aux
tests spécifiques);
- une identification par classe et par établissement des élèves dont la maîtrise des domaines
évalués est insuffisante ou fragile.
• Les équipes pédagogiques pourront, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé,
déterminer la mise en place d’une réponse collective ou individualisée.
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Deux champs disciplinaires évalués :
Français et Mathématiques

En Français

Passation en Français
50 minutes de passation

Seconde générale,
technologique
et professionnelle

Compréhension de l’oral
Compréhension de l’écrit
Compréhension du
fonctionnement de la langue
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Deux champs disciplinaires évalués :
Français et Mathématiques
En mathématiques
En seconde générale et technologique :
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Un test majoritairement adaptatif

• Un dispositif adaptatif dans la majorité des domaines évalués : en fonction
de leurs résultats aux exercices d’orientation, les élèves sont dirigés vers
des exercices adaptés à leur degré de maîtrise.
Exercices de niveau haut
Exercices d’orientation
Exercices de niveau bas
• Le test est adaptatif en français dans le domaine de la « compréhension de
l’oral » et en mathématiques dans tous les domaines.
• Ajout de quelques questions sur le vécu de l’élève pendant et depuis le
confinement en fin de première séquence.
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Domaines et compétences évaluées en français
Compréhension de l’oral
Élaborer le sens d’un message en distinguant l’explicite et le sous-entendu
dans un propos et identifier les visées d’un discours.
Compréhension de l’écrit
Comprendre et interpréter des textes variés, des images et des documents
composites, en utilisant des outils d’analyse simple.
Compréhension du fonctionnement de la langue
Mobiliser ses connaissances linguistiques en syntaxe et classes grammaticales,
en morphologie verbale, en orthographe et en vocabulaire.
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Domaines et compétences évaluées en
mathématiques en 2de générale et technologique
Organisation et gestion de données
Interpréter, représenter et traiter des données. Résoudre des problèmes de
proportionnalité. Comprendre et utiliser la notion de fonction.
Nombres et calculs
Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes.
Comprendre et utiliser la notion de divisibilité.
Géométrie de raisonnement
Représenter l’espace. Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer.
Expressions algébriques
Traduire un problème par une expression algébrique. Transformer des
expressions algébriques pour démontrer.
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Quatre fiches de restitution concernant :
• le test de français ;

• le test de mathématiques ;
• le test spécifique de compréhension de l’écrit ;
• le test spécifique d’automatismes
permettant un accès à toutes les réponses des élèves pour les items de
ces tests.
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Les restitutions

•

À partir de la plateforme en ligne, mise à disposition rapide auprès des établissements, du
profil des acquis et des besoins de chaque élève, selon 4 degrés de maîtrise, pour les
différentes compétences évaluées.

1. Maîtrise insuffisante
2. Maîtrise fragile
3. Maîtrise satisfaisante qui se divise en
3 paliers ( P1, P2, P3)
4. Très bonne maîtrise

•

Un rendu par classe selon les degrés de maîtrise sera également immédiatement
disponible.

•

Mise à disposition ultérieure de consolidations à différents niveaux (classe, lycée,
département, académie, …) avec des repères nationaux.
31

Restitution en compréhension du fonctionnement de
la langue et en compréhension de l’oral

Cette fiche présente
les restitutions des
domaines de la
« Compréhension du
fonctionnement de la
langue » et de la
« Compréhension de
l’oral ».

Intitulé de la direction ou de l’organisme rattaché
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XX/XX/XXXX

Restitution en mathématiques
Voie générale et technologique

33

Restitution des tests spécifiques
Compréhension de l’écrit
Niveau de maîtrise
de l’élève :
• à besoins
• fragile
• satisfaisant
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Restitution des tests spécifiques
Automatismes
Niveau de maîtrise
de l’élève :
• à besoins
• fragile
• satisfaisant
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X/XX/XXXX

