Un guide des évaluations pour les parents
Le Naglieri Nonverbal Ability Test® (Test de capacité non verbale de Naglieri® ‐ NNAT3)
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 ensemble d'éléments probants des progrès scolaires de votre enfant.

EN QUOI CONSISTE CETTE L'ÉVALUATION ?
NNAT3 est l'acronyme de Naglieri Nonverbal Ability Test®, une mesure brève et non verbale de la capacité
intellectuelle générale donnant un score standardisé. Le NNAT3 n’a pas de contenu verbal, il se compose de formes
géométriques universelles et ses indications sont illustrées avec des instructions verbales minimales afin de le
rendre accessible à un large éventail d’élèves, y compris ceux qui ont des expériences éducatives limitées, ceux qui
viennent de milieux culturels, socio‐économiques ou linguistiques divers, et ceux qui ont des troubles du langage, un
trouble du spectre autistique, ou qui sont sourds ou malentendants.
Le NNAT3 comprend 48 questions à choix multiples sous forme graphique. Le test suit le rythme des élèves, mais les
étudiants disposent de 30 minutes pour le compléter. Les étudiants peuvent vérifier leurs réponses avant de
terminer le test.

QUAND MON ENFANT SERA‐T‐IL TESTÉ ?
Conformément à l'Exceptional Children’s Educational Act ‐ ECEA (Loi sur l'éducation des enfants exceptionnels), le
Gifted and Talented Department (Département des surdoués et talentueux ‐ GT) met en œuvre un processus de
filtrage universel afin de dépister les élèves ayant besoin de services éducatifs pour surdoués au début de leur
carrière scolaire.
Afin de fournir à tous les élèves la possibilité de recevoir un soutien dans l'environnement le plus approprié, tous les
élèves DPS en maternelle, 2ème et 6ème années sont automatiquement sélectionnés à l'aide du Naglieri Nonverbal
Ability Test® (Test de capacité non verbale de Naglieri ‐ NNAT) à l'automne.
Le test est en ligne et prend environ 30 heures à administrer. Le NNAT3 n’est pas un test qui peut ou doit être
étudié. Le NNAT3 est un instantané des capacités de votre élève, celui/celle‐ci n'a donc pas besoin d'étudier pour le
NNAT3. Vous pouvez aider votre élève à se préparer à l'examen en veillant à ce qu'il se repose suffisamment,
mange un bon petit‐déjeuner et en l'encourageant à faire de son mieux.
Créneaux de tests
Vous recevrez une lettre indiquant votre intention de procéder à un test (« Intent to Test ») avant la date du test,
avec les dates prévues à l'école de votre élève. Pour les dates de tests spécifiques à votre élève, veuillez consulter
l'enseignant de votre enfant.
6ème année
2ème année
Enfants en maternelle

Septembre
Fin septembre à mi‐octobre
Mi‐octobre à début novembre

QUELLE(S) NOTE(S) MON ENFANT RECEVRA‐T‐IL ?

Les scores du NNAT sont exprimés en centiles, ce qui compare les résultats de votre élève à ceux d'un groupe
d'élèves du même âge ou du même grade choisi pour être représentatif de la population américaine. Les résultats
en pourcentage vous indiquent quel pourcentage d’élèves du même âge a obtenu le même résultat ou un résultat
inférieur à votre enfant. Par exemple, si un élève obtient 90 % cela signifie qu’il a obtenu le même résultat, ou un
meilleur résultat, que 90 % des enfants de son âge. Les rangs en centiles vont de 1 à 99, et un score au 50ème
centile est moyen pour l'âge de cet élève.

COMMENT CES NOTES SONT‐ELLES UTILISÉES ?
Le but de cette évaluation est de rassembler le plus d’informations et de données possible afin de constituer un
ensemble de preuves soutenant la nécessité d’un dépistage des surdoués, ainsi que d’éclairer les décisions de
placement appropriées concernant l’admissibilité aux programmes attirant les surdoués. Ces scores font partie des
informations recueillies pour un ensemble de preuves. Cela signifie qu'un seul résultat au test ne permet pas
d'identifier un élève comme doué et talentueux.
Toute identification d’un surdoué sera étayée à partir d’un ensemble de preuves qui doit inclure des résultats
d’évaluations standardisées à des niveaux avancés. L'élaboration d'un ensemble de preuves est un processus
continu qui n'exige pas de demande parentale. L'ensemble de preuves doit également contenir une combinaison de
critères qui démontrent des capacités avancées : portfolios de travail, rubriques, performance, observations, listes
de contrôle et / ou entretiens. Toutes les informations seront examinées et évaluées par une équipe hautement
qualifiée pour déterminer les besoins éducatifs de l'élève et le niveau de soutien le plus approprié pour un élève
doué. Selon le niveau de besoin, votre enfant peut être ou non qualifié pour recevoir des services éducatifs avancés.
Les étudiants peuvent être identifiés dans trois catégories : aptitude scolaire, aptitude de talent spécifique ou
capacité intellectuelle générale. Les disciplines scolaires incluent : la lecture, l'écriture, les mathématiques, les
études sociales et les langues étrangères. L'aptitude au talent englobe les arts visuels et du spectacle, la musique, la
danse, la psychomotricité, la créativité et le leadership. Les étudiants peuvent également être dépistés dans plus
d’un domaine.

?

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.
Informations supplémentaires : Évaluations
Veuillez visiter :
 http://assessments.dpsk12.org
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.

