Lycée Henri Fertet
70100 GRAY

Gray, le mardi 24 septembre 2019

Note de service PRAD6
Objet : Evaluation Nationale pour les élèves de seconde
Tous les élèves de seconde doivent participer à un test national visant à mesurer des compétences en
français et en mathématiques à l’entrée au lycée.
Ces tests ont été conçus dans le respect des règles de confidentialité et de protection des données
informatiques qui s’appliquent à la statistique publique. 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.
Cependant, un bilan personnalisé sera disponible par élève afin de faire le point sur les acquis et de cibler
les difficultés éventuelles.
Les tests se dérouleront entre
Le lundi 30 septembre et le vendredi 4 octobre en salle Techno30.
selon l’organisation suivante :
Classe

Test de
Français
(prévoir
1h15)

Accompagnateur

2BCAR

Mardi 1/10
à 10h

M. Baud

2CTRM1

2CTRM2
2CTRM3
2MV1
2MV2

Lundi 30/9
à 13h

Lundi 30/9
à 14h30
Lundi 30/9
à 16h
Jeudi 3/10
à 10h
Mardi 1/10
à 15h

Incidence
//

M. Bourdon

M. Jeunot
M. Baud
M. Jeunot
Mme Nhaili

2MV3

Lundi 30/9
à 11h

Mme Nhaili

2MV4

Mardi 1/10
à 11h

Mme Genot

Cours de M.
Baudin et
Girardet avec
Les 3°PM
déplacé en
MC3
//
//
//
//
Cours de M.
Berthod et
Mme
Philippot
déplacés à
13h30

Test de
Maths
(prévoir 1h)

Accompagnateur

Incidence

Vendredi
3/10 à 11h

Mme Vincent

Cours de Mme Faure
(EGLS)° déplacé en salle
108

Vendredi
4/10 à 13h

Mme Vincent

//

Mardi 1/10
à 8h
Vendredi
4/10 à 14h
Mardi 1/10
à 13h
Vendredi
4/10 à 10h

M. Salomon
M. Boscher
M. Dghim
Mme
Philippot

« devoirs faits » 3°PM
déplacé en MC1
« devoirs faits » 3°PM
déplacé en MC3
//
//
//

Jeudi 3/10
à 16h

Mme
Philippot

Mercredi
2/10 à 11h

M. Dghim

//

Les enseignants qui ont les élèves sur la plage qui suit l’évaluation en français devront se rendre en
salle techno30 pour surveiller la fin des tests et libérer leurs collègues pour le cours suivant.
La salle Techno30 reste accessible sur les créneaux restants disponibles.
Les enseignants devront en amont prendre connaissance de la démarche à suivre (guide
administrateur des tests et site éduscol http://eduscol.education.fr/cid132886/tests-de-positionnement-dedebut-de-seconde-des-outils-pour-les-enseignants.html), vérifier l’accès au site et avoir à disposition les
codes nécessaires au test (pochette disponible au secrétariat).
Les professeurs concernés informent les élèves de l’organisation et du matériel dont ils devront
disposer le jour des épreuves (papier de brouillon ; stylo ; écouteurs (pour le test de français) ; calculatrice
(pour le test de mathématiques)).
Cordialement,
La proviseure adjointe
Delphine SEGUIN
Destinataires : Pro, Pra, DDFPT, Equipe Pédagogique seconde, coordonnateur français et maths , PP seconde, profs impactés, CPE, surveillants,
infirmière, pronote, salle des profs, Référent numérique, AMIR

