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● Examen standardisé pour l’admission aux universités américaines au 
Liban, aux Etats-Unis ou aux universités ayant des formations en 
anglais, ex : ESA, ESCP Europe, Parsons, ...

● Les universités du Royaume-Uni et du Canada ne le demandent pas.

● Quelque soit le lieu d’études envisagé, il faut toujours vérifier les 
tests demandés dans les conditions d’admission.

Le SAT : «SAT Reasoning Test»
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SAT Sections & scores

Sections & scores 1. Math : 200 - 800
2. Evidence-based Reading and Writing :  200 - 800

Total score   400 - 1600 / (Superscore for AUB & LAU)

SAT Essay Optional (50 minutes) at the end of the test 
3 scores ranging from 2 - 8
Advised to be taken at least once (especially for AUB)

Length of test (without breaks) 3 hours without the essay
3 hours, 50 minutes with essay

SAT subject tests (SAT II) For some universities in the US



CiO Comment s’inscrire ?
College Board

https://www.collegeboard.org/


CiO Créer un compte
● Ne répondre qu’aux questions obligatoires
● Sauvegarder l’identifiant et le mot de passe de manière sûre
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● Inscription & paiement 
● Calendrier des tests : SAT International Registration
● Gestion des scores : consultation & envoi aux universités 
● Impression / sauvegarde des résultats
● Entraînement gratuit 
● Simulation de tests

- On peut s’inscrire plusieurs fois aux tests.
- On peut envoyer les scores gratuitement si on le demande avant 

la publication des résultats.

College Board

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international
https://www.collegeboard.org/
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● Commencer dès les vacances d’été entre la Seconde et la Première
● Prévoir de le présenter plus d’une fois pour améliorer le score
● Etablir une stratégie de préparation et s’entraîner régulièrement

Préparation & calendrier
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1 - S’entraîner seul : se fixer un programme de travail rigoureux 
● se procurer des livres de préparation / annales de sessions 
● s’exercer en ligne sur : 

sat.collegeboard.com/practice 

khanacademy.org/test-prep/sat

Stratégies possibles

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat
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2 - Suivre une formation payante : agence ou tuteur
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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.


