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               Chers parents,

            Notre lycée partcipe à un test natonal. Il s’agit d’un test de 
positonnement en seconde concernant tous les élèvees des lycées de la 
France métropolitaine et des DROM, publics et prieés sous contrats. 
Dans ce cadre, eotre enfant scolarisé en seconde passera un test sur 
ordinateur qui eise à mesurer certaines compétences en français et en 
mathématques. 
Ce test permetra de faire le point sur ses acquis. Un bilan personnalisé eous 
sera remis ultérieurement. Il permetra de cibler les difcultés éeentuelles de
eotre enfant afn de lui proposer d’y remédier, dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé. 
Ce test a été conçu dans le respect des rèvgles de confdentalité et de 
protecton des données informatques qui s’appliquent à la statstque 
publique. Les remontées natonales sont totalement anonymes. Les résultats
natonau  seront traités sous forme agrégée, sans aucune informaton 
susceptble de permetre l’identfcaton d’une personne. 
En tant que chef d’établissement, je peu  répondre au  éeentuelles 
questons que eous pourriez eous poser au sujet de ce test. 

Concernant la classe de eotre enfant, les tests se feront à partr du 16 septembre  
(deu  séances d’une heure). Votre enfant sera informé de la date et l’horaire par 
son professeur principal.

       Pour  informaton,  il  est  demandé  aux  élèves  d’emmener  leurs
écouteurs, certains e ercices nécessitant l’écoute de te te ou consignes.

       Je eous prie d'agréer, chers parents, l'assurance de mes salutatons
distnguées.

Le Proviseur-adjoiot,

Rabaud Laureot
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