
 

Réunion d’information SAT 
 
 
 

Parents d’élèves de Seconde et de Première 
Le mercredi 13 mai à 16h 



Le SAT 

 Le SAT I (« SAT Reasoning Test ») est un 
examen standardisé pour l’admission aux 
Universités Américaines. 

 

 

 

 



Quand faut-il se préparer ? 

Pour augmenter les chances d’obtention de 
hauts scores à ces tests, il est conseillé aux 
élèves de se préparer à l’avance, et de les 
présenter plusieurs fois (commencer à s’y 
préparer pendant les vacances d’été entre la 
classe de 2nde et de 1ère pour présenter dès 
octobre 2015).  
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Le SAT jusqu’en Janvier 2016 

N.B. : Les universités aux Etats-Unis considèrent les trois parties du SATI dans 
leurs admissions ainsi que le SAT II et le ACT. 

 

L’examen comprend trois volets (évalués chacun sur 800): 

1- Mathématiques (« Mathematical Reasoning ») : mathématiques et logique. 

2- Lecture critique (« Critical Reading ») : compréhension, terminologie, capacité 
d’analyse et de synthèse (sur des thèmes variés : sciences, sciences sociales, 
littérature, etc.) ; 
Ce sont ces scores (Math + Reading) qui sont considérés par les établissements 
comme AUB & LAU dans leur étude du dossier d’admission du candidat. 

3- Ecriture (« Writing ») : test destiné à évaluer le niveau de langue anglaise du 
candidat. Principalement utilisé pour le placement dans les niveaux de cours 
d’anglais à AUB & LAU. 



Le nouveau SAT 
• La nouvelle version du SAT sera diffusée dès Mai 

2016 et affectera la promotion 2017 (élèves de 
Seconde). 

 
• Les élèves de Seconde auront la possibilité de 

faire le SAT actuel ET le nouveau qui arrivera dès 
2016. 
 

• ATTENTION ! élèves de Première : les sessions de 
mai & juin 2016, ce sera le nouveau SAT ! 
Présentez avant ces dates –là !! 

 
 



Changes The Current SAT The Redesigned SAT 

Sections 

3 sections :  
- Math 
- Critical Reading 
- Writing 

2 sections : 
- Math 
- Evidence-based Reading and 
Writing 

Scoring 
Composite score (600–2400) 
3 section scores (200–800) 

Composite score (400–1600) 
2 sections scores (200–800) 

Length of test 
(without breaks) 

3 hours, 45 minutes 
3 hours without the essay 
3 hours, 50 minutes with essay 

Answer choices 5 answer choices per question 4 answer choices per question 

Incorrect answer 
penalty 

¼ point off for each incorrect 
answer on multiple choice 
questions 

No penalty 

Format of test Paper and pencil 
Paper & pencil AND computer-
based option (later on) 

Calculators Permitted in all math sections 
Permitted in the longest math 
section 

By The Princeton Review 



Changes The Current SAT The Redesigned SAT 

MATH 

Covers: 
• Arithmetic 
• Algebra I 
• Geometry 
• Some Algebra II 

• Focuses on: application-based, multi-step 
questions, problem solving, data analysis… 
• Higher-level/High School Math, including 
trigonometry, charts and graphs etc. 
• One “extended-thinking” grid-in question 
(worth 4 points) 
• Core math competencies (translating 
math into English and English into math) 
• A deep understanding of the theories 
behind mathematical principles, such as 
building equations 

By The Princeton Review 



Changes The Current SAT The Redesigned SAT 

READING 
AND 
WRITING 

• Two sections: 
• Critical Reading 
• Writing Skills 

• Vocabulary tested by sentence 
completion questions; famous  
for "SAT Words," often 
considered obscure 
• Passage-based questions, with 
passages drawn from random 
topics 

• Two tests: 
• Reading Test ( 65 mins ) 
• Writing and Language Test 

( 35 mins ) 
• No more sentence completions, 
focus on multiple-meaning words 
• Passages will draw from 
significant historical or scientific 
documents – may include 
informational graphics, such as 
charts 
• The reading passages will 
include complex structure and 
vocabulary 
• Passage-based grammar – 
including punctuation 

By The Princeton Review 



Changes The Current SAT The Redesigned SAT 

THE ESSAY 

Required first section of the test 
(25 minutes, timed). 
 
Students respond to a short 
prompt by providing personal 
opinion with supporting 
evidence. 

The essay is optional (50 minutes, 
timed) at the end of the test. 
 
Students will be provided a 
substantial passage (600–700 
words) and will then be asked to 
analyze how the author built 
their argument; students will 
need to understand the 
techniques authors used to write 
persuasively. 

By The Princeton Review 



Pros Cons 

No penalty 
High School math and not 
Middle School anymore 

From 5 to 4 answer choices 
Multi step problems in 
math 

A LOT of reading 

More familiar vocabulary 
BUT words have different 
meanings 

Longer sections 

More analysis  



Nos conseils 

Le nouveau SAT  

n’est pas plus facile que l’ancien  

 

 

Présentez donc les sessions  

d’octobre, novembre, décembre et janvier de 
votre année de première en essayant d’assurer 

un score satisfaisant pour maximiser vos chances 
d’admission dans vos choix de formations. 



Comment se préparer au SAT ? 

Deux manières possibles : 

 

1 - Se fixer un programme de travail rigoureux et s’entraîner 
seul : 

• se procurer des annales de sessions (Princeton, Kaplan, 
Barron’s, CollegeBoard  ou autres …) 

• s’exercer en ligne sur : sat.collegeboard.com/practice (“SAT 
Skills Insight”, “The Official Question of the Day”). 

 

2 - Suivre une formation payante 



Suivre une formation payante (quelques 
organismes sont cités à titre d’information): 

 
• AMIDEAST, au Centre-ville et à Antelias. Adresse: Centre-ville, Place 

Nijmeh, Immeuble Bazerkan, tél : 01/989901 ;  www.amideast.org 
• KAPLAN, Adresse: Géfinor, Block B, 4e étage, bureau 404 ;  tél, 

01/750604 ; www.testprepinsitute.com 
• Skillz, Adresse: Gemmayzé, tél: 01/584234, www.skillzbeirut.com  
• The Princeton Review, Adresse: Bliss, immeuble AlFarra, 2e étage, 

tél 01/367688, www.PrincetonReviewLebanon.com  
• AUB, Rue Bliss, tél: 01350000 
• LAU, Koreytem, Beyrouth, Continuing Education Program (CEP),                      

tél : 01/867619/8, Ext: 1190,   www.lau.edu.lb/cep ; 
cepdirector@lau.edu.lb 

• Hampshire Academy, Verdun,  tél : 01491475  
www.hampshireacademy.org    

• Ou d’autres établissements… 
 

http://www.amideast.org/
http://www.testprepinsitute.com/
http://www.skillzbeirut.com/
http://www.princetonreviewlebanon.com/
http://www.lau.edu.lb/cep
mailto:cepdirector@lau.edu.lb
http://www.hampshireacademy.org/


 

 

 

 

L’inscription à une formation encadrée ne dispense 
pas du tout de l’entraînement personnel. C’est 
l’entraînement sérieux et répétitif qui permet 
l’obtention de bons résultats au SAT. 

 

 


