
 

 

 

Guide des évaluations à l’intention des parents 
Année scolaire 2018-2019 

PSAT (Preliminary Scholastic Aptitude Test - Test d’aptitude scolaire préliminaire) 

Les évaluations fournissent aux élèves, aux parents et aux éducateurs des informations précieuses permettant de 
savoir si les élèves ont maîtrisé les normes appliquées au contenu et aux différentes classes et s’ils sont sur la bonne 
voie pour obtenir leur diplôme et être prêts pour le 21e siècle. Les résultats de ces évaluations visent à fournir une 
mesure dans un dossier de preuves des progrès scolaires de votre enfant. 
 

 
EN QUOI CONSISTE CETTE ÉVALUATION ? 

Le PSAT, ou Test d’aptitude scolaire préliminaire, est l’évaluation sommative de l’état du Colorado qui concerne la 
neuvième et la dixième année pour les langues et les mathématiques. Créé par College Board (conseil universitaire), le 
PSAT est aligné sur les normes scolaires du Colorado et mesure la maîtrise par l’élève des normes en lecture, en 
écriture, en langue et en mathématiques.    
 
Les élèves de la neuvième année prennent le PSAT 9. Les élèves de la dixième année prennent le PSAT 10. Vous 
trouverez ci-dessous un tableau montrant les évaluations d’État effectuées par niveau scolaire : 
 

Classes 3e-8e Mesures de la réussite scolaire du Colorado (CMAS) 

9e PSAT 9 

10e PSAT 10 

11e SAT, CMAS Science, CMAS Sciences humaines 
 

Le PSAT aide les élèves à le préparer le SAT (Scholastic Aptitude Test - Test d’aptitude scolaire), un examen d’entrée 
important à la fac que prennent tous les élèves en 11e année du Colorado. Étant donné que le SAT est utilisé par la 
plupart des universités pour accepter des étudiants et octroyer des bourses, le passage du PSAT est une étape clé pour 
les élèves qui se préparent à aller à la fac. Le PSAT est similaire au SAT dans les questions et le format, et les scores du 
PSAT donnent une idée des performances qu’on pourrait réaliser au SAT. 
 

 
QUAND MON ENFANT SERA-T-IL ÉVALUÉ ? 

Le PSAT est administré en avril sous le format papier-crayon. Le test dure environ 3 heures.  Contactez l’école de votre 
enfant pour connaître les dates exactes du test. 
 

 
QUEL(S) SCORE(S) MON ENFANT RECEVRA-T-IL ?   

Les élèves recevront des scores compris entre 320 et 1520. Ce score représente le  score combiné des progrès de 
l’élève dans la section mathématiques et la section lecture & écriture. Les scores ne seront pas inclus dans les relevés 
de notes des élèves et seront envoyés par la poste aux élèves avant la fin de l’année scolaire. 
 

 
COMMENT CES SCORES SONT-ILS UTILISÉS ? 

Le PSAT et le SAT sont conçus pour éclairer l’enseignement, s’assurer que les élèves répondent aux attentes 
conformes à leur niveau scolaire et sont sur la bonne voie pour entrer à la fac, identifier ceux qui ne sont pas encore 
au niveau afin que les enseignants puissent intervenir, et fournir un indicateur de préparation des élèves pour les 
cours AP. Les scores des élèves n’entrent pas dans le calcul des notes de classe et ne figurent pas sur les bulletins de 
notes. 
   



 

 

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Nous vous encourageons à participer à l’éducation scolaire de votre enfant. N’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’enseignant de votre enfant pour trouver des moyens d’aider votre enfant à la maison et en savoir plus sur les 
dispositions prévues pour les tests. 
 
Plus d’informations : Évaluations 
Visitez : 
 http://assessments.dpsk12.org 
 http://parents.collegeboard.org 
 
Ressources : PSAT et SAT 
 
Pratique quotidienne pour le nouveau SAT | College Board : 
 Recevez tous les jours des exemples de questions et obtenez des commentaires immédiats. 
 Permet aux élèves de pratiquer régulièrement. 
 Les élèves peuvent s’exercer aux tests de préparation PSAT ou SAT en utilisant des feuilles de réponses 

imprimées, puis prendre une photo et utiliser la fonction Scan and Score (Scanner et noter). 
 
Pratique SAT officielle | Académie Khan 
 Les élèves s’inscrivent à un compte et reçoivent des recommandations personnalisées sur des domaines à 

améliorer en fonction de leurs scores PSAT et SAT. 
 Les tests de préparation complets, les quizz de diagnostic, les questions de préparation quotidiennes et les 

ressources de préparation destinées à des domaines spécifiques du test sont également disponibles gratuitement 
sur le site Web de l’Académie Khan : https://www.khanacademy.org/mission/sat. 

 
Pratique PSAT | Club des Garçons & Filles 
 Nous avons noué un partenariat avec le Club des Garçons & Filles pour connecter les élèves aux revenus 

modestes aux ressources SAT et PSAT. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet des évaluations, veuillez contacter directement l’école de 
votre enfant ou appeler le bureau des services aux familles au (720) 423-3054. 
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