PSAT 8/9

Comté de Prince George Les Écoles publiques du comté de Prince George (PGCPS) offrent à chaque élève de 8e année la
possibilité de passer le PSAT au cours de l'année scolaire 2022-2023. Le PSAT 8/9 prépare les élèves au SAT et est l'un des critères
utilisés pour déterminer l'éligibilité des élèves aux programmes spécialisés des lycées PGCPS suivants :

Science &
Technologie (S/T)

Technologie d’aviation et
Ingénierie aérospatiale (AEAT)

Académie des
Sciences de santé

Afin d'aider les élèves à se préparer au PSAT 8/9, le Département des programmes scolaires et de l'instruction a le plaisir de
partager des conseils pour aider les élèves à se préparer au PSAT 8/9.

Le PSAT ou SAT préliminaire est un outil d'entraînement pour vous
préparer à l'évaluation SAT. Le PSAT 8/9 vous fournira également des
données de base sur vos points forts et vos domaines de développement.
Le PSAT 8/9 teste les mêmes compétences et connaissances que le SAT,
le PSAT/NMSQT et le PSAT 10, mais il est adapté aux élèves de huitième
et de neuvième année en fonction de leur apprentissage. Il mesure ce
qu'ils apprennent déjà, leur indique s'ils sont sur la bonne voie pour aller à
l'université et leur fait savoir où ils doivent le plus s'améliorer.
Le PSAT 8/9 permet aux élèves de se concentrer sur ces domaines
d'amélioration bien avant de passer le SAT.

www.pgcps.org
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De plus, lorsqu'un élève passe le test PSAT 8/9, il reçoit :
Un retour personnalisé sur les compétences
critiques en lecture, en mathématiques
et en écriture, y compris des suggestions
d'amélioration.

Un aperçu de leurs compétences
académiques comparées à celles
de leurs camarades qui vont à
l'université.

Informations sur chaque question du test,
y compris les réponses correctes avec
des explications complètes en ligne ; les
étudiants reçoivent également leur livre de
test réel avec leurs rapports de score.

Accès gratuit à MyRoad, un outil
dynamique d'exploration de carrière, de
spécialité et d'université basé sur le Web.

Comment mon enfant peut-il
se préparer pour le PSAT 8/9 ?
Les mêmes habitudes et choix qui mènent à la réussite scolaire
vous aideront à vous préparer au PSAT 8/9 et aux autres tests de
la série SAT. La meilleure façon de se préparer est de :

www.pgcps.org

Qu’est-ce que la Khan Academy ?
Khan Academy est une ressource en ligne gratuite qui permet
aux élèves d'apprendre n'importe quand, n'importe où, avec un
matériel qui leur est uniquement destiné.
Les élèves peuvent explorer de nouveaux sujets et renforcer
leurs compétences en mathématiques en utilisant des exercices
et des didacticiels interactifs. Au fur et à mesure que les élèves
apprennent, leur activité alimente des rapports qui présentent des
informations importantes telles que les points forts et les points à
améliorer dans un concept particulier.

Découvrez le test en avant- première !
Découvrez les types de questions que vous verrez sur le PSAT 8/9 et ce que le test mesurera.
Par où voulez-vous commencer ? Cliquez sur chaque lien pour obtenir plus d'informations.

Test de lecture

Test de mathématiques

Test d’expression écrite et de langue

Principales modifications du contenu

Se préparer pour le succès : Khan Academy
Ressources de Khan Academy pour les parents et les élèves sur
la création de comptes d'élèves
•

Comptes pour les élèves de 12 ans et moins

Pratique d’été Khan Academy
pour se préparer à l'examen du PSAT
8/9

•

Comptes pour les élèves de 13 ans et plus

•

Les modules de pratique des mathématiques
se trouvent à l'adresse suivante :
lien.

•

Les modules d'entraînement à la lecture de
la langue anglaise se trouvent sur le site
lien.

Si vous avez actuellement un compte College Board, mais ne
vous souvenez pas de votre nom d'utilisateur, veuillez cliquer
sur ce lien :
J'ai oublié mon NOM D'UTILISATEUR de CollegeBoard

www.pgcps.org

EXEMPLE DE PROGRAMME DE PRATIQUE D'ÉTÉ
Exemple d’horaire 1 : 3 jours de pratique à raison de 40 minutes par jour (20 minutes pour chaque domaine de contenu)
Semaine 1

Lecture-Arts du langage

Mathématiques

Jour 1

Unité 1* : Affaires drôle (Funny Business)

Section 1 : 120 - 280

• Développer les connaissances

• Écrire des expressions avec des variables

• Lecture rapprochée : le théâtre

• Évaluation d'une expression avec une seule variable
• Intro aux taux

Jour 2

Unité 1 : Affaires drôle (Funny Business)

Section 1 : 120 - 280

• Lecture rapprochée : le texte informatif

• Conversion des unités

• Appliquer les connaissances en matière de vocabulaire

• Résolution des problèmes de pourcentage
• Représentation des données

Jour 3

Unité 1 : Affaires drôle (Funny Business)

Section 2: 300 - 380

• Lire pour comprendre : la fiction ; Utiliser ce que vous
avez
• Lire pour comprendre : la fiction ; Un lit
inconfortable
*Les élèves doivent progresser à travers une unité différente chaque semaine.

Exemple d’horaire 2 : 3 jours de pratique à raison de 30 minutes par jour (jours alternés pour Mathématiques et lecture et arts du langage)
Semaine 1:

Lecture-Arts du langage

Jour 1

Unité 1* : Affaires drôle (Funny Business)

Mathématiques

• Développer les connaissances
• Lecture rapprochée : le théâtre
• Lecture rapprochée : le texte informatif
Section 1 : 120 - 280

Jour 2

• Écrire des expressions avec des variables
• Évaluation d'une expression avec une seule variable
• Intro aux taux
• Conversion des unités
• Résolution des problèmes de pourcentage
• Représentation des données
Jour 3

Unité 1 : Affaires drôle (Funny Business)

• Appliquer
les unité
connaissances
en matière
de
*Les élèves doivent pro gresser
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différente chaque
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vocabulaire

• Lire pour comprendre : la fiction ; Utiliser ce que vous
avez
• Lire pour comprendre : la fiction ; Un lit
inconfortable
Veuillez noter qu'il s'agit d'exemples d'horaires. Les étudiants doivent établir un calendrier qui leur convient le mieux pour gérer l'été.
Pour plus d'informations, contactez Mme Edrika Hall au (301) 808-8275 ou edrika.hall@pgcps.org.

www.pgcps.org

