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NOTE D’INFORMATION 

 

 

Objet : recommandations relatives aux tests de positionnement en classe de seconde 

et la mise en place de l’accompagnement personnalisé dans les lycées français à l’étranger 

 

 

La réforme du lycée prévoit en classe de seconde la mise en place d’un accompagnement 

personnalisé pour répondre aux besoins des élèves dans les domaines suivants : 

- maîtrise de la langue française écrite et orale : expression, compréhension ; 

- maîtrise des compétences mathématiques essentielles : organisation et gestion de 

données, nombres et calcul, géométrie, expression algébrique. 

Le volume horaire dédié est déterminé selon le besoin des élèves. 

 

Pour ce faire, des tests numériques seront mis en place sur le territoire français afin d’aider 

les enseignants à positionner les élèves suivant quatre degrés de maîtrise, et pouvoir ainsi 

organiser au mieux la construction de dispositifs d’accompagnement. Ces tests ne seront pas 

accessibles aux lycées français à l’étranger.  

 

Par ailleurs, à la différence de la plupart des lycées de France, un grand nombre 

d’établissements français à l’étranger scolarise les élèves tout au long de la scolarité obligatoire et 

jusqu’au baccalauréat : les tests de positionnement auront pour ces établissements moins pour 

enjeu de découvrir les nouveaux élèves de seconde que de les accompagner au plus près de leurs 

besoins. 

 

Dans ces conditions, nous recommandons aux équipes pédagogiques de s’appuyer sur la 

connaissance des élèves à travers le bilan du cycle IV, les épreuves ponctuelles du DNB, écrites 

et orales, pour pouvoir proposer aux élèves un accompagnement personnalisé. 

 

 
 
Paris, le 5 septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
A l’attention des chefs d’établissement 
des établissements français à l’étranger 
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On pourra se référer aussi, notamment pour les nouveaux arrivants, aux ressources existantes 

proposées sur Eduscol, concernant l’évaluation au cycle IV et les exemples de tests de 

positionnement en français et en mathématiques.  

Dans le contexte particulier du réseau, une attention toute particulière est à porter sur la 

capacité des élèves à s’exprimer à l’oral en langue française. 

 

Nous saisissons également cette occasion pour rappeler que l’ensemble des disciplines 

concourent à la maîtrise de la langue française et que toutes ont vocation à intervenir dans 

l’accompagnement personnalisé. 

 

Références et ressources : 

 

BO N°29 DU 19 JUILLET 2018 

 

http://eduscol.education.fr/pid34186/francais.html 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/mathematiques/33/1/EV16_C4_Maths_Situations_eval

uation_690331.pdf 

http://eduscol.education.fr/cid132886/tests-de-positionnement-de-debut-de-seconde-des-outils-

pour-les-enseignants.html 

 

 

 

 

 

  

  

 Fabrice Rousseau 

 Chef du service pédagogique 
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