
COMMUNIQUÉ

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU TESCIA 2023 (TEST SCIENTIFIQUE AVANCÉ)

Antony, le 20 décembre 2022 – Les inscriptions à l’édition 2023 du TeSciA s’ouvrent aujourd’hui.
Après le succès de l’édition 2022 qui a rassemblé près de 1 800 élèves de Terminales dans toute la
France, cette année près de 30 centres d’examens seront ouverts afin de répondre à la demande.
L’AORES cherche à contribuer à la valorisation de la filière mathématique à l’heure où ces profils sont
de plus en plus demandés par notre société pour relever les enjeux technologiques, environnementaux et
de santé.

Le TeSciA s’adresse à tous les élèves de Terminale inscrits en spécialité Mathématiques qui souhaitent
évaluer précisément leur niveau et leur raisonnement mathématique pour bien s’orienter dans les études
supérieures. Bien s’évaluer pour mieux s’orienter est un des bénéfices recherchés.

Une  session  d’information  détaillée  est  organisée  via  un  Facebook  Live pour  répondre  aux
questions des élèves et de leurs parents, le 9 janvier 2023 à 20h30. 

Quels sont les bénéfices attendus du test     ?  

Pour les élèves :

- Une évaluation nationale, très complète, de leur niveau indépendamment de leur établissement
d’origine. Au-delà des connaissances et de la dextérité technique, le test cherche à évaluer le
raisonnement mathématique et la capacité d’abstraction.

- Le score des élèves au TeSciA contribue à les aider à ajuster leurs projets d’orientation dans
l’enseignement supérieur dans les filières exigeantes en Mathématiques.

- Ce test est un révélateur de talents et peut permettre à des jeunes de prendre conscience de leur
potentiel et confiance dans leur orientation.

Pour les établissements d'enseignement supérieur :

- Une aide à repérer le niveau et le potentiel scientifique des élèves, indépendamment de ses
résultats au bac ou de son établissement d’origine : ce test a vocation à contribuer à l’égalité des
chances en Mathématiques.

C’est pourquoi la devise du TeSciA est « bien s’évaluer pour mieux s’orienter ».

À propos de l'AORES

L'AORES  est  une  association  loi  1901  à  but  non  lucratif  de  professeurs  de  mathématiques  expérimentés,
passionnés par la réussite des élèves et la détection des talents, et qui se sont engagés en leur nom propre et
bénévolement dans cette initiative au service des jeunes.

L'AORES est apolitique, aconfessionnelle et indépendante de toute organisation et notamment de toute institution
scolaire secondaire ou supérieure.

Le TeSciA a lieu grâce à l’investissement bénévole des professeurs organisateurs et au mécénat de donateurs
individuels et de la Fondation Kairos pour l'Innovation Educative - Institut de France.

https://www.facebook.com/events/701669277936284?ref=newsfeed


FICHE DE PRÉSENTATION DU TESCIA

COMMENT S’INSCRIRE     ?  

Les  inscriptions  se  font  en  ligne,  du  20  décembre  2022  au  25  février  2023  minuit,  sur  le  site
www.aores-sci.fr  .  

Les épreuves ont lieu dans environ 30 centres d’examen dans toute la France métropolitaine et Outre-
mer. Il n’est pas possible de participer au test à distance.

Le test a lieu le 25 mars 2023 (14h-17h30, heure de Paris).
Les inscriptions sont ouvertes à tous sans restriction d'âge, de nationalité ni d'origine scolaire. Le choix
du  centre  d'examen  et  de  l'option  est  libre  et  modifiable  à  tout  moment  jusqu'à  la  clôture  des
inscriptions.

QUEL EST LE FORMAT DES ÉPREUVES     ?  

Pour  toutes  les  épreuves  de  TeSciA,  le  programme  est  celui  de  l’épreuve  de  spécialité  du
baccalauréat, auquel s'ajoutent, pour l'épreuve Mathématiques Expertes, principalement les parties
"Arithmétique" et "Nombres complexes" du programme de l'enseignement d'option du même nom.
Le programme détaillé est consultable sur https://www.aores-sci.fr .

Deux épreuves de Mathématiques sur table de 1h30 chacune, séparées par une pause de 30 minutes.
La première mesure la dextérité technique et la rapidité ; la seconde, déclinée selon deux options
(Mathématiques  Expertes/Mathématiques  Générales  Avancées)  évalue  les  capacités  d’initiative,
d’abstraction et de réaction à des situations nouvelles. Les calculatrices et les outils électroniques
sont  interdits (montres connectées,  téléphones etc..). Il  s’agit  d’épreuves hybrides QCM-réponses
brutes-réponses rédigées. Des annales et corrigés sont disponibles sur https://www.aores-sci.fr .

QUELS SONT LES TARIFS     ?  

20€, réduits à 5€ pour les élèves boursiers du secondaire.

Ils doivent être payés par Carte bancaire en ligne sur le site du test : www.aores-sci.fr

Ce qui rend possible des tarifs aussi réduits est le travail bénévole des membres d’AORES, l’association
organisatrice,  et  le  mécénat de  donateurs  individuels  et  de  la  Fondation  Kairos  pour  l’innovation
éducative-Institut de France (www.fondationkairoseducation.org).

COMMENT RÉCUPÉRER LES RÉSULTATS, COMMENT LES UTILISER     ?  

Les résultats sont communiqués en privé aux candidats le 4 avril 2023 au plus tard (pdf déposé sur
la partie privée du site www.aores-sci.fr).

Le candidat est libre de l’usage qu’il fait de ses résultats. Lui seul y a accès. Pour les formations
ayant leur propre système de recrutement, le candidat peut insérer dans son dossier une copie de son
attestation de résultats.  Dans ParcourSup, le candidat peut mentionner ses résultats, s’il le souhaite,
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dans son Projet de Formation Motivé, et le site internet de l'AORES offre un module de vérification
des résultats qui préserve l'anonymat des candidats.

QUEL EST LE BILAN DE L’EDITION 2022     ?  

Près de 1800 candidats y ont participé à travers toute la France dans 25 centres d’examen. De nombreux
sites ont été saturés ou proches de la saturation, et il a fallu ouvrir des centres supplémentaires en région
parisienne tout au long des inscriptions. C'est donc un très grand succès pour une première édition.

Les épreuves se sont révélées bien conçues et bien équilibrées dès la première année. Le retour des
élèves et des professeurs ont été positifs. Les annales disponibles sur le site ont permis aux connaisseurs
de mesurer la grande qualité des sujets.

Certains jeunes ont révélé des talents auxquels ils ne s’attendaient pas et ont pu être admis dans des
établissements d'enseignement supérieur où ils démarrent des études avec succès, et donc bien adaptés à
leur potentiel. Le TeSciA les a aidés à se connaître et à prendre confiance en eux.

QUEL ACCUEIL EST RESERVÉ AU TESCIA PAR LES FILIERES SCIENTIFIQUES POST BAC ?  

Dès la conférence de presse à la Maison des Mines l’an dernier, l’intérêt des filières scientifiques s’est
manifesté.  Il  s’est  renforcé  au  regard  de  la  qualité  des  épreuves  de  la  première  édition,  de  la
transparence  et  du  sérieux  de  l’organisation  et  des  corrections  des  épreuves  et  du  respect  des
engagements pris en termes de niveau, de calendrier, de prix, d’organisation, et de confidentialité des
résultats.

Plusieures écoles et universités en France ont manifesté leur intention d’analyser les résultats au TeSciA
pour leur recrutement. D’une manière générale, la constitution du dossier ParcourSup pour les filières
sélectives encourage à partager des participations et des résultats à des activités extra-scolaires ou des
tests nationaux. Le TeSciA, renouvelé en profondeur chaque année, cherche à être une contribution
appréciée à l’égalité des chances.

Plus d'informations sur https://www.aores-sci.fr   

https://www.linkedin.com/company/76763986
https://www.youtube.com/channel/UClQmuXdjM_TTJPvEn2zpTrA
https://twitter.com/dsp_prof
https://www.facebook.com/events/701669277936284

