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Les inspecteurs de l’Éducation nationale  
Lettres-Histoire-Géographie 

Les inspecteurs de l’Éducation nationale  
Mathématiques - Physique, chimie 
 
À 
 
Mesdames, Messieurs les professeurs de  
Lettres-Histoire-Géographie 

Mesdames, Messieurs les professeurs de 
Mathématiques – Physique, chimie 
 
S/C de 
 
Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement 
des lycées professionnels et des sections 
d’enseignement professionnel 
 

Objet : Tests de positionnement pour les élèves entrant au lycée professionnel 

 
A la rentrée 2020, la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) 
met en place, un test de positionnement des élèves en début de seconde professionnelle. 
Cette année ce test est étendu à tous les entrants au lycée professionnel et concernera 
également les élèves de la classe de première année de CAP. 
L’évaluation des élèves, entièrement réalisé sur un support numérique, sera conduite entre 
le lundi 14 septembre 2020 et le vendredi 2 octobre 2020. Pour l'ensemble de l'évaluation, 
la correction est automatique. 

Un guide général sera mis à disposition des établissements. Il contient toutes les informations 
nécessaires à l'organisation de la passation des tests. Un ensemble de ressources 
nécessaires à la préparation, la passation et l’exploitation pédagogique de ces tests est 
également disponible sur le site Eduscol : 

https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-de-positionnement-de-seconde-2019-2020.html 

Dans le contexte spécifique de la rentrée 2020, ces tests prennent une importance toute 
particulière pour identifier les acquis et les besoins des élèves, alors que certains auront 
connu des ruptures d’apprentissages importantes à cause du confinement. D’ailleurs, des 
questions sont prévues lors de cette évaluation afin de recueillir le ressenti des élèves par 
rapport à la fermeture des collèges liée à la crise sanitaire de 2020. 
 
Les tests en première année de CAP 

Ces tests se déroulent selon deux séquences : une séquence de 40 minutes en 
littératie et une séquence de 40 minutes en numératie. Ils ont été conçus en adéquation 
avec les prérequis nécessaires à une première année de préparation au CAP. Ils n'ont pas 
vocation à évaluer l'ensemble des compétences d'un élève commençant une préparation au 
CAP. 

 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. 
Le test de positionnement en littératie est construit autour de l'évaluation de la 
compréhension de l'écrit, de la discrimination grapho-phonologique ainsi que de la 
connaissance du lexique. 
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 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. 
Le test de positionnement en numératie couvre les domaines mathématiques des 
nombres, de la géométrie, des grandeurs et de la proportionnalité. 

 
Les tests en seconde professionnelle 

Ils se déroulent selon deux séquences : une séquence de 50 minutes en français et une 
séquence de 50 minutes en mathématiques. Le processus est majoritairement adaptatif. 
Ainsi, après une première série d'exercices, l'élève est orienté vers une seconde série en 
fonction de ses résultats. Les réponses aux questions ne nécessitent pas de rédaction.  
Comme l’année dernière, Le test de positionnement en français est construit autour de trois 
domaines : la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit et la compréhension 
du fonctionnement de la langue. En mathématiques, il est construit autour de quatre 
domaines principaux : organisation et gestion des données, nombres et calculs, 
géométrie et calcul littéral. 

Les professeurs de lettres noteront que la passation d’un test de compétences orales 
(production et interactions orales) peut venir compléter cette évaluation mais il reste facultatif. 
Ce test vise à travailler la prise de parole en continu et interaction, dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé, en lien avec les contenus disciplinaires ou 
interdisciplinaires. Il permet d’évaluer les aptitudes et marges de progrès en matière de 
compétences orales, il est accompagné d’une grille d’évaluation. Différents supports sont 
disponibles sur le site disciplinaire (lien ci-dessous). 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10644974/fr/test-de-positionnement-
facultatif-production-et-interaction-orales 

 
Exploitation des tests de positionnement-Consolidation des acquis 

Les résultats individuels sont mis à disposition des équipes pédagogiques dans un délai très 
rapide à l'issue de la passation sous la forme d'un outil de positionnement. Un rendu par 
classe et par groupe est également disponible. L'enjeu est que chaque élève reçoive de ses 
enseignants, dans le cadre d'une pédagogie différenciée, l'aide la plus personnalisée et 
efficace possible. 
Les séances de consolidation des acquis dues aux élèves dans le cadre de 
l’accompagnement renforcé constitueront un moment privilégié pour répondre aux besoins 
identifiés en français et en mathématiques. Elles permettront notamment de renforcer des 
connaissances, des capacités et des compétences en lien avec les attendus du cycle 4. Elles 
débuteront de façon intensive en seconde professionnelle et en première année de CAP et 
pourront se poursuivre au cours du cycle selon les besoins et le parcours des élèves. 
Nous vous rappelons qu’un guide pédagogique proposant quelques repères pour la mise en 
œuvre du dispositif de consolidation dans les établissements est disponible sur les sites 
disciplinaires.  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_115507/fr/consolidation 
Ou 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10762489/fr/consolidation-des-acquis-en-
lycee-professionnel 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nathalie Topalian      Alexandre Quet     François Kuhn          Pierre Pariaud           Jean-Marc Vidal 


