TeSciA 2022
Un test national pour les élèves de Terminale Générale,
spécialité Mathématiques

Au moment de choisir une orientation dans le domaine scientifique, les lycéens sont nombreux à s’interroger : leurs capacités sont-elles à la
hauteur des attentes de l’enseignement supérieur ? Cette inquiétude naturelle est amplifiée par l'obscurité des critères d'admission, et par la
méconnaissance du potentiel en dépit des conseils avisés des professeurs.
Dans ce contexte problématique, ce sont les élèves les moins initiés et ceux originaires d’établissements méconnus qui sont les plus
fortement pénalisés. Il convient d’y porter remède, de donner confiance à ces candidats et de leur communiquer une ambition à la mesure de
leurs capacités : pour notre société c’est une question de justice mais aussi un sujet crucial pour son avenir économique et social.
Pour relever ces défis, notre association, l’AORES1, met en oeuvre une méthode claire : organiser un test de mathématiques accessible à tous
les élèves de Terminale Générale (spécialité mathématiques) avec toutes les garanties d’anonymat et de sécurité des données.
Ce Test appelé TeSciA (Test Scientifique Avancé) permettra à l’élève de situer son niveau et de prendre confiance par une estimation fiable
de son potentiel. L’AORES organise le premier TeSciA en 2022.
➢

Date : en mars 2022, le samedi après-midi suivant les épreuves terminales de spécialité du baccalauréat.

➢

Lieu : dans au moins une quinzaine de centres d’examen répartis au mieux en France métropolitaine.

➢

Deux épreuves de Mathématiques de 1h30 chacune, séparées par une pause. La première vérifie la maîtrise du programme ; la
seconde, comprenant une partie optionnelle, évalue les capacités d’initiative et d’abstraction.

➢

Programme : celui de l’épreuve de spécialité du baccalauréat pour la première ; une partie du programme de Mathématiques
Expertes pour la composante optionnelle de la seconde.

➢

Correction : largement automatisée, avec une équipe de correcteurs très réduite pour une équité maximale.

➢

Frais d’inscription réduits : 20€ par personne, et 5€ seulement pour les boursiers du secondaire.

➢

Résultats : communiqués aux candidats avant la clôture des dossiers d’inscription dans le supérieur.

➢

Usage : par une procédure sécurisée, chaque candidat dispose seul de l'utilisation de ses résultats. Il décide de les transmettre, ou non,
aux formations supérieures françaises aussi bien qu'étrangères, et en conserve la maîtrise tout au long de sa scolarité.

Les inscriptions pour le TeSciA 2022 débutent à l’automne 2021.
Plus d’informations sur notre site http://www.aores-sci.fr

1.AORES : Association pour une Orientation Raisonnée vers l’Enseignement supérieur Scientifique
L’AORES est une association à but non lucratif fondée en 2020 par des professionnels chevronnés de l’enseignement supérieur
scientifique. Son but est de faciliter la détection des talents et d’aider tous les candidats à s’orienter au mieux de leurs aptitudes.
L’AORES est résolument indépendante. Elle n’est affiliée à aucune obédience politique, philosophique ou religieuse. Son seul credo est
celui de la méritocratie républicaine. Elle ne reçoit aucune subvention publique. Ses membres sont entièrement bénévoles.

