
 

Madame, Monsieur,  

Notre collège participe à une évaluation nationale. Il s’agit d’une évaluation en sixième concernant tous les élèves de la France 

métropolitaine et des DROM, publics et privés sous contrat.  

Dans ce cadre, votre enfant scolarisé en sixième, passera une évaluation composée d’un test de fluence non numérique (la 

passation individuelle du test de fluence peut être réalisée par tout professeur), et de deux épreuves sur support numérique, en 

français et en mathématiques. Pour ces deux épreuves, la passation se déroule en deux séquences non consécutives de 60 

minutes chacune ( 10 minutes de préparation et 50 minutes d’épreuve).  

Ce test permettra de faire le point sur ses acquis. Un bilan personnalisé vous sera remis ultérieurement. Il permettra de cibler les 

difficultés éventuelles de votre enfant afin de lui proposer d’y remédier, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé 

 .  

Les épreuves se déroulent entre le 13 septembre 2021 et le vendredi 1er octobre 2021. Un planning de passage des épreuves 

numériques sera distribué à chaque classe.  

Ce test a été conçu dans le respect des règles de confidentialité et de protection des données informatiques qui s’appliquent à la 

statistique publique. Les remontées nationales sont totalement anonymes. Les résultats nationaux seront traités sous forme 

agrégée, sans aucune information susceptible de permettre l’identification d’une personne.  

La calculatrice et le dictionnaire sont interdits. Des écouteurs seront nécessaires pour l’épreuve de français. Les élèves se 

muniront d’un stylo. Le collège mettra  les brouillons à disposition.  

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

                    Monsieur CERVI  

                    Le Principal    
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