PARCOURS À SUIVRE pour arriver à l’UNIVERSITÉ et
entamer une CARRIÈRE PROFESSIONNELLE - Grade 10
2018 Résultats STAAR

Plan pour l’université

Préparer une
carrière professionnelle

Stratégies pour réussir à l’université

Activités de planification pour une carrière professionnelle

Plus amples informations sur les universités et les
niveaux universitaires
• Faire une «visite virtuelle» des universités qui vous
intéressent, ou visiter une université locale avec vos parents.
• Découvrez les majors et les programmes d’études des
collèges.
• Commencez par classer vos choix d’universités en
fonction de vos préférences.
Préparation pour l’université dans une école d’études
secondaires
• Inscrivez-vous dans les cours avancés, notamment les
cours d’Advance Placement (placement avancé) et de
d’International Baccalaureate, ainsi que les choix de crédit
double proposés par une université communautaire local.
• Passez les examens de préparation pour l’université,
PSAT, ACT Aspire et/ou la Texas Success Initiative (TSI Initiative texane en faveur de la prospérité).
• Préparez-vous pour le SAT et/ou l’ACT.
Établir un curriculum vitae universitaire
• Participez à des activités extra-scolaires et à des services
communautaires (les collèges recherchent des étudiants
qui sont leaders actifs dans leurs écoles).
• Participez à un programme estival d’enrichissement
(consulter les universités locales et votre district scolaire
local pour y découvrir des opportunités).
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• Recherchez des carrières et des professions en fonction
de vos intérêts et de vos attentes en matière de style de
vie, ou renseignez-vous sur les possibilités de stages
locaux.

À propos du de la évaluation STAAR
Votre enfant passer le STAAR au printemps 2018.
Ce test demande aux élèves de répondre à des
questions qui mesurent les connaissances et les
compétences dont ils ont besoin pour se préparer
au collège ou à une carrière professionenelle. Si
vous avez des questions à propos de ce rapport,
veuillez en parler à l’enseignant ou au directeur de
votre enfant, ou en savoir plus en visitant
www.texasassessment.com.

• Inscrivez-vous à des offres de cours de formation
professionnelle et technique (CTE) en rapport avec vos
intérêts professionnels ou étudiez les opportunités de
stages dans votre communauté.
Planification d’études
• Examinez votre décision d’approbation pour vous assurer
qu’elle correspond à vos intérêts professionnels.
• Inscrivez-vous à des cours CTE précis, susceptibles
de conduire à des certifications de l’industrie et à des
opportunités d’apprentissage sur le lieu de travail.
Découvrir les opportunités professionnelles
• Rejoignez une organisation Career and Technical
Student (étudiant du domaine technique et carrière) où
vous pouvez utiliser vos compétences préparatoires à la
vie professionnelle à travers des activités du monde réel.
• Envisagez de participer à des programmes estivaux
d’amélioration des compétences professionnelles,
organisés par des entreprises ou d’autres organisations.

Commencez à planifier l’université et la carrière professionnelle! Découvrez les documents et
les informations pour vous aider à vous préparer, sur le lien www.futurereadytexas.com

Questions conseillées de poser à votre conseiller en études secondaires
1. Quand est la prochaine foire des collèges et des carrières?
2. Quelles sont les opportunités de Career and Technical Education (CTE) proposées dans mon école?
3. Quels cours à crédit double, d’Advanced Placement ou d’International Baccalaureate sont possibles, et lesquels me permettront
d’atteindre mes objectifs de carrière et d’université?
4. Quels sont les calendriers d’examen pour l’ACT et le SAT? Quelle préparation à l’examen collégial notre district offre-t-il?
5. Qu’est-ce que le National Merit Scholarship Qualifying Test (NMSQT - test d’admission à des bourses nationales reposant sur le
mérite) et comment puis-je en profiter?
6. Où puis-je trouver de l’information sur les stages d’été et les programmes d’acquisition de compétences professionnelles?
7. Comment puis-je changer d’appui? Au Texas, les étudiants sont autorisés à opérer ce changement au cours de leur grade 10.
(Après ce grade, je ne peux que me priver de cet appui.)
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Découvrir les choix de carrière professionnelle

Ressources et astuces en planification post-secondaire

Code d’accéss unique

Des parents informés. Des meilleures écoles.

Interprétation des résultats

Du ministre de l’Éducation
Les évaluations font partie de la
vie. Nos enfants passeront des
évaluations pour obtenir un permis
de conduire, entrer au collège
et même pour obtenir certains
emplois. En tant que parent de
deux enfants moi-même, je sais
qu’aucune évaluation ne peut
me dire tout ce que je désirerais
savoir sur mes enfants. Mais les
évaluations STAAR ont été établis
pour apporter des informations
utiles sur les connaissances
acquises par nos enfants à l’école,
et sur leur niveau de préparation
face aux situations ultérieures.

Les étudiants de niveau «maîtrise
ou satisfait» en ayant obtenu un
diplôme d’études secondaires, ont
60% de plus de chances de réussir
à l’université, augmentant ainsi
considérablement leurs revenus
au cours de leur vie et leurs
chances ultérieures de succès. Ce
rapport vise à vous donner des
informations sur les connaissances
acquises par votre enfant à l’école,
cette année, et à vous indiquer
comment les aider à en acquérir
davantage.

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site

www.texasassessment.com

Mike Morath, ministre de l’Éducation

Ce rapport indique les résultats obetnus par votre
enfant lors de l’evaluation. Il y a 4 niveaux de
compétences.

IL MAÎTRISE LE NIVEAU D’ÉTUDES
La maîtrise des connaissances et des
compétences ressortant des cours est
démontrée - l’élève est prêt pour les
études supérieures et à une carrière
professionnelle.
IL SATISFAIT AU NIVEAU D’ÉTUDES
Des connaissances approfondies de
la teneur des cours - l’élève est prêt à
passer au prochain niveau d’études.
IL SATISFAIT MOYENNEMENT AU
NIVEAU D’ÉTUDES
Une certaine connaissance de la teneur
des cours, mais des éléments capitaux
peuvent lui faire défaut - l’élève aura
besoin d’un soutien supplémentaire au
cours de l’année à venir.
SON NIVEAU D’ÉTUDES (GRADE)
EST INSUFFISANT
Aucune connaissance de ce qui est
attendu des cours n’est démontrée - Il
se peut que l’étudiant ait besoin d’être
grandement aidé au cours de l’année
à venir.

Évaluations End-of-Course (EOC - de fin de cours)
Miguel Castro

GRADE 10
ID d’étudiant: *****9994

ID locale d’étudiant: ---

District: 217-901 ASPERMONT ISD

Miguel Castro

GRADE 10

Campus: 001 ASPERMONT H S

Les compétences de votre enfant en un coup d’oeil

Anglais I

Niveau scolaire
Date du test: Printemps 2018

Anglais I

52ème
Résultat pondéré
10 sur 16

Choix multiples
A répondu correctement
8 sur 8
1. Connaissances/Analyse de tous les genres
13 sur 13
2. Connaissances/Analyse de textes littéraires
13 sur 13
3. Connaissances/Analyse de textes informatifs
0 sur 9
5. Révision
0 sur 9
6. Édition

Maîtrise
Insuffisant
Satisfait
Satisfait
Niveau scolaire moyennement Niveau scolaire Niveau scolaire
(4691–6314)
(1152–3774)
Niveau scolaire
(4000–4690)
(3775–3999)
Taux de réussite

Résultat final des choix multiples
TOTAL

Algébre I

6100

Maîtrise
Insuffisant
Satisfait
Satisfait
Maîtrise
Niveau scolaire moyennement Niveau scolaire Niveau scolaire
(1406–3549)
Niveau scolaire
(4000–4332)
(4333–6100)
(3550–3999)
Taux de réussite

CATÉGORIE

Satisfait
moyennement

Insuffisant
Satisfait
Satisfait
Maîtrise
Niveau scolaire moyennement Niveau scolaire Niveau scolaire
Niveau scolaire
(1348-3549)
(4000-4575)
(4576–6203)
(3550-3999)
Taux de réussite

Did Not
Approaches
Meet
Maîtrise
Satisfait
Satisfait
moyennement Niveau scolaire Niveau scolaire
(4831–6341)
Niveau scolaire
(4000–4830)
(3775–3999)
Taux de réussite

Insuffisant
Niveau scolaire
(960–3774)

10 sur 16

Choix multiples
A répondu correctement
8 sur 8
1. Connaissances/Analyse de tous les genres
13 sur 13
2. Connaissances/Analyse de textes littéraires
13 sur 13
3. Connaissances/Analyse de textes informatifs
1 sur 9
5. Révision
0 sur 9
6. Édition

45 sur 68

A RÉPONDU CORRECTEMENT
12 sur 12

4. Fonctions du seconde degré et équations
5. Fonctions exponentielles et équations

11 sur 11
6 sur 6

11 sur 11

14 sur 14

100ème

L’histoire des USA

PERCENTILE

Votre enfant
a obtenu
un résultat
supérieur ou
égal à 100% de
tous les résultats
des élèves à ce
test.

PERCENTILE

Votre enfant
a obtenu
un résultat
supérieur ou
égal à 49% de
tous les résultats
des élèves à ce
test.

Date du test: Printemps 2018

0ème

PERCENTILE

RÉSULTAT

927

CATÉGORIE

Insuffisant
Maîtrise
Insuffisant
Satisfait
Satisfait
Niveau scolaire moyennement Niveau scolaire Niveau scolaire
(4440–6476)
(927–3549)
Niveau scolaire
(4000–4439)
(3550–3999)
Taux de réussite

Votre enfant
a obtenu
un résultat
supérieur ou
égal à 0% de
tous les résultats
des élèves à ce
test.

A RÉPONDU CORRECTEMENT

1. Histoire
2. Géographie et culture
3. Gouvernement et civique
4. Économie, science, technologie et sociéte

0 sur 30
0 sur 12
0 sur 10
0 sur 16

0 sur 68

TOTAL

54 sur 54

TOTAL

Voici quelques livres recommandés pour le grade de votre enfant.

A RÉPONDU CORRECTEMENT

1. Structure cellulaire et fonction
2. Mécanismes de la génétique
3. Evolution biologique et classification
4. Processus et systèmes biologiques
5. Interdépendance dans les systèmes
environnementaux

L’histoire de Lexile® de votre enfant
Mesure Lexile® la plus récente: 1055L

33ème

TOTAL

3922

Résultat pondéré

44 sur 68

1. Nombres et méthodes algébriques
2. Description et représentation graphique des
fonctions linéaires, des équations et les inégalités
3. Rédaction et résolution de fonctions linéaires,
d’équations et d’inégalités

CATÉGORIE

RÉSULTAT

35 sur 52

PERCENTILE

3893

49ème

CATÉGORIE
Composition écrite
4. Composition

TOTAL

Date du test: Automne 2017

RÉSULTAT

Date du test: Printemps 2018

Résultat final des choix multiples

Mesure quantile actuelle: 1300Q

Biologie

Anglais II

Niveau scolaire
Date du test: Printemps 2018

34 sur 52

Date du test: Printemps 2018

RÉSULTAT

Votre enfant
a obtenu
un résultat
supérieur ou
égal à 52% de
tous les résultats
des élèves à ce
test.

Insuffisant

Niveau scolaire
Date du test: Printemps 2018

PERCENTILE

CATÉGORIE
Composition écrite
4. Composition

3932

Satisfait moyennement

Niveau scolaire
Date du test: Automne 2017

Date du test: Printemps 2018

L’histoire des USA

Anglais II

Satisfait moyennement

Niveau scolaire
Date du test: Printemps 2018

RÉSULTAT

Satisfait
moyennement

Biologie

Maîtrise

Date du rapport: PRINTEMPS 2018

Les compétences de votre enfant en un coup d’oeil

Algébre I

Satisfait moyennement

Groupe de classes: SECTION BIO ONE

5 sur 11
2 sur 11
6 sur 10
8 sur 11
9 sur 11

Votre enfant
a obtenu
un résultat
supérieur ou
égal à 33% de
tous les résultats
des élèves à ce
test.

30 sur 54

A Tree Grows
In Brooklyn

810L

Ceremony

890L

Obasan

KOGOWA

SMITH

SILKO

990L

Journey to
the Center
of the Earth

VERNE

1030L

Pride and
Prejudice

AUSTEN

1070L
DUMAS

The Count of
Monte Cristo

1080L

Great
Expectations

1090L

King Lear

DICKENS

SHAKESPEARE

1180L

La mesure Lexile
indique la difficulté
des matériaux que
votre enfant peut
lire avec succès.

2000L

Mesure Lexile

Date de naissance: 12/15/01

Évaluations End-of-Course (EOC - de fin de cours)

1500L

(1055L)

1000L
500L
0L

8

9

10

Niveau scolaire

= Gamme de niveau attendue
= Gamme de niveau de préparation au collège et à la
carrière prévu (CCR). La gamme CCR es 1200L-1300L.

Droits d’auteur © 2017 MetaMetrics.
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Code d’accès unique

Désirez-vous d’autres ressources pour aider votre enfant á l’école?

Pour des conseils et des outils utiles et des informations sur la façon d’améliorer les compétences en mathématiques et de comment
participer dans un défi de mathématiques d’été depuis votre maison, rendez-vous sur ce lien www.texasassessment.com.
Rendez-vous sur ce lien
www.texasassessment.com

Trouvez votre code d’accès unique
sur le moniteur à gauche

Entrez le code et cliquez sur le bouton
pour vous connecter et en savoir plus

®

Apprenez plus sur le niveau Lexile de votre enfant

Pour plus d’informations sur l’historique du niveau de lecture de votre enfant, y compris un planificateur de
croissance Lexile interactif (Lexile Growth PlannerTM) et un outil pour trouver des livres (Find a Book), visitez:

www.texasassessment.com/lexile.
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