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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 en compréhension de l’écrit et en mathématiques de 
chaque élève, première étape de l’accompagnement personnalisé. 

 

 Accompagner le pilotage pédagogique des établissements et enrichir les 
outils de pilotage académique. 
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Modalités 

 

 Chaque élève de première année de préparation du certificat d’aptitude professionnelle 
passe un test numérique de positionnement qui lui permet d’identifier ses acquis et ses 
besoins en littératie et en numératie, domaines essentiels dans la vie personnelle, 
citoyenne et professionnelle et dont la maîtrise est nécessaire pour une insertion dans 
l’emploi. 

 

 Après le test, seront disponibles :  

- un bilan individuel de l’élève (sous la forme de scores selon trois domaines offrant un 
bilan précis);  

- 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. 

 

 
Programmation du test : entre le  
14 septembre et le 2 octobre 2020 
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Nature et champ du test de positionnement 

 Cet outil n’est pas exhaustif et est bien entendu complémentaire des 
analyses des enseignants. Les résultats visent à accompagner à la fois une 
personnalisation au plus près des besoins de chaque élève et une approche 
globale de la classe. 
 Les exercices proposés aux élèves se réfèrent aux concepts de littératie et de 

numératie. 
 Les outils de ce test ont été conçus par des équipes mises en place par la 

DEPP constituées de chercheurs, de professeurs de SEGPA, de collège et de 
lycée professionnel, avec le concours de l’Inspection générale de l’éducation, 
du sport et de la recherche (IGESR). 
 En outre, la DEPP conduit une courte enquête adossée aux évaluations de 

rentrée. Elle interroge les élèves sur leur vécu pendant les périodes de 
fermeture et de réouverture des établissements scolaires. 
 Cette évaluation est conforme au RGPD. Les remontées nationales sont 

totalement anonymisées. Les publications ultérieures ne concerneront que 
des données agrégées. 
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Deux champs évalués : 

Littératie et numératie 

 

  Passation en Littératie 

Compréhension de l’écrit 

Connaissance du lexique 

40 minutes de passation 

En littératie  

La littératie est définie comme la capacité 
d'une personne à comprendre et à utiliser 
l’information écrite dans la vie courante, à 
la maison, en milieu professionnel  et dans 
le contexte scolaire en vue d’atteindre des 
buts personnels et d'étendre ses 
connaissances et ses capacités. 

Discrimination grapho-
phonologique 
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Deux champs disciplinaires évalués : 

Français et mathématiques  

 

  Passation en Numératie 

Nombres, Géométrie, 
Grandeurs, Proportionnalité 

40 minutes de passation 

En numératie 

La numératie est définie comme la capacité 
d'une personne à s’approprier, valider, 
réaliser et raisonner mathématiquement 
afin de résoudre des problèmes dans une 
variété de contextes du monde réel. 
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Un accès via un portail unique 

https://eval.depp.taocloud.fr  
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Les acteurs mobilisés 

Elle prépare les épreuves, en lien avec l’IGESR et avec 
le concours d’équipes de professeurs et d’inspecteurs, 
gère la plateforme de passation et supervise toutes 
les passations en lien étroit avec les académies. 
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Calendrier de mise en œuvre 

Dès le 9 septembre 2020 
Connexion à ASP via le portail national des évaluations de la 
DEPP https://eval.depp.taocloud.fr 
o Appropriation des outils d’accompagnement 
o Désignation d’un coordinateur, d’un accompagnant numérique  
    et d’un administrateur de test  
o Sélection des dates de passation (entre le 14 septembre et le 2 octobre) 

 

A partir du 9 septembre 2020 
o Mise à jour des listes des élèves 
o Informations aux familles 
 
Entre le 14 septembre et le 2 octobre 2020 
o Organisation des deux passations 

Dès la fin des deux passations 
o Restitution des résultats et exploitation pour la 
mise en place l’accompagnement personnalisé 

Fermeture définitive du portail 
de restitution 

o 29 novembre 

https://eval.depp.taocloud.org/


 
 

TITRE DE LA PRÉSENTATION 
 

 
JJ/MM/AAAA 
 

Mise à disposition des 

items issus du test  



TEST DE POSITIONNEMENT EN LITTÉRATIE ET NUMÉRATIE 

Mise à disposition d’items issus du test 

 La moitié des items de l’évaluation seront mis à disposition des équipes 
pédagogiques sur EDUSCOL afin de les aider à mieux cibler et organiser 
l’accompagnement des élèves. 

 
      Date de mise à disposition : dès le début des tests – 14 septembre 2019 

https://eduscol.education.fr/cid132886/exploiter-les-tests-de-positionnement-de-seconde-pour-repondre-aux-besoins-des-eleves.html
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POUR EN SAVOIR  

 eduscol.education.fr   

 education.gouv.fr 

 

http://eduscol.education.fr/cid132886/tests-de-positionnement-de-debut-de-seconde-des-outils-pour-les-enseignants.html
https://www.education.gouv.fr/cid131264/le-test-de-positionnement-de-debut-de-seconde.html

