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Objet : Bilan tests de lecture - département de l’Aisne - mai 2017
Lycée professionnel
Sous l'impulsion de Madame le Recteur, il a été décidé de mettre en œuvre une
action pédagogique dans le département de l’Aisne destinée aux élèves de collège
(troisième) et de lycée professionnel (Troisième Prépa Pro, Première année de CAP
et Seconde Bac Pro) en novembre 2016.
Au lycée professionnel, ces tests ont suscité une nouvelle dynamique de travail ;
aussi ai-je souhaité la passation d’un deuxième bilan au mois de mai 2017. Il permet,
en effet, pour la première fois, de mesurer les progrès accomplis sur une année.
Dans ce dispositif expérimental, deux restitutions des performances ont été
retenues ; nous les avons voulues lisibles par tous, à différentes échelles : classe,
établissement, département.
Troisième Prépa Pro / CAP : les résultats de mai 2017 sont directement
associés avec ceux de novembre 2016

Horaires d’ouverture :
8h00 à 18h00,
du lundi au vendredi

Seconde : les scores sont lus au regard de la performance départementale.
Ils peuvent ensuite être rapportés à ceux de novembre.
Afin de faciliter au mieux notre communication, il serait judicieux de désigner un
référent illettrisme attitré dans chaque établissement (réponse par retour du courriel,
Jean-Pascal.Duflos@ac-amiens.fr ).
L’amélioration des résultats aux examens de juin en français, en particulier dans
l’Aisne, nous engage à maintenir ce cap à la prochaine rentrée.
D’ici-là, excellentes vacances à tous !

Jean-Pascal DUFLOS

P.J. : Les résultats par établissement

