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u Introduction
Harvard, Stanford, MIT... Vous voulez étudier dans l’une des meilleures universités
du monde ? Vous rêvez d’une carrière internationale et vous souhaitez un diplôme
connu et reconnu dans le monde entier ? Vous voulez intégrer une Université
américaine ?

Ce rêve est accessible à condition de réussir certains tests : les tests standardisés
SAT® ou ACT®. Ces tests sont abordables, à condition de bien connaître les épreu-
ves et de suivre une préparation adéquate.

1 uLes tests en questions

u Quels sont les différents types de tests ? s
Toutes les Universités américaines exigent que les candidats passent l’un des deux
tests suivants : le SAT®Reasoning Test ou le ACT®. Chacun de ces tests comprend
une série d’épreuves d’anglais et de mathématiques (en anglais bien entendu), la
plupart sous forme de QCM.
Pour les candidats ayant choisi le SAT®, d’autre tests plus spécialisés (les SAT®Subject
Tests) sont parfois exigés pour suivre certains cursus.
PRÉPASUP propose une préparation complète aux tests généralistes (SAT®

Reasoning Test et ACT®), couvrant toutes les épreuves obligatoires ainsi que deux
épreuves (Essay du SAT® et Writing du ACT®) qui sont “optionnelles”... mais le plus
souvent exigées par les universités !

u Suis-je vraiment obligé(e) de passer le SAT® ou le
ACT® pour étudier aux États-Unis ? s

Oui !

Tous les établissements d’un bon niveau exigent pour une entrée en première an-
née l’un ou l’autre (au choix du candidat en général) des tests et ce quelle que soit
la nationalité du candidat ou ses diplômes du secondaire.
Cela dit, c’est certes une obligation, mais ce sera intéressant et formateur et nous
espérons que vous aurez aussi du plaisir à préparer ces tests !
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u Hormis les Universités américaines, y a-t-il d’autres
établissements demandant ou acceptant le SAT® et le
ACT® ?  s

Il y a notamment la Bocconi school of management qui intéresse un certain nom-
bre de nos élèves.

u Que sont les SAT subject tests ? Dois-je les passer
aussi ?s

Les SAT® subject tests sont des tests plus spécialisés. Ils ne s’adressent pas à tous
les candidats, mais peuvent être demandés pour l’admission dans un département
donné d’une Université très sélective. Parfois, les candidats ayant passé le ACT®

sont dispensés de SAT® subject test.

Donnons quelques exemples :
lllll pour une admission à Harvard :

• le candidat doit passer au choix le SAT®+Essay ou l’ACT®+Writing.
• le candidat doit passer deux SAT® subject tests de son choix.

https://college.harvard.edu/admissions/application-requirements
https://college.harvard.edu/admissions/apply/application-process/sat-subject-tests

lllll pour une admisssion à UCLA :

• le candidat doit passer au choix le SAT®+Essay ou l’ACT®+Writing.
• les candidats à la Henry Samueli Scool of Engineering and Applied Science
sont fortement encouragés à passer aussi le SAT® Math level 2 ainsi que l’un
des SAT® subject tests de science (biologie, chimie ou physique, selon la
spécialisation envisagée).

http://www.admission.ucla.edu/prospect/intl.htm

lllll pour une admission à University of Texas at Austin :

• le candidat doit passer au choix le SAT®+Essay ou l’ACT®+Writing.
• aucun SAT® subject tests n’est demandé mais il est indiqué que le candidat
peut choisir d’en présenter pour renforcer le dossier.
• Par contre, pour la plupart des candidats internationaux, l’Université du
Texas à Austin exige de passer aussi le TOEFL® ou l’IELTS® et d’obtenir un
score minimal.

https://admissions.utexas.edu/apply/freshman-admission#fndtn-freshman-
admissionscores-international
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u Quelques précisions sur le ACT®et le SAT® s

lllll Quel est le type d’épreuves ? Où puis-je trouver des annales ?

• Chaque année ACT® Inc publie un petit guide, “Preparing for the ACT test”
comprenant notamment une annale complète du ACT® et la grille de ré-
ponse. Vous pourrez obtenir celui de cette année ainsi que des détails sup-
plémentaires sur les épreuves aux adresses suivantes :

http://www.act.org/content/act/en.html
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation.html

• En ce qui concerne le SAT® , la meilleure source d’exercices corrigés est la
Khan Academy, qui rédige et corrige des exercices pour le New SAT® (le
SAT® a été réformé en mars 2016 ; la nouvelle mouture s’appelle New SAT®

ou redesigned SAT®) en partenariat avec Collegeboard.
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice

lllll Quels résultats faut-il obtenir ?

Il est évident qu’il faut viser un très bon score, mais jusqu’à quel point ?
Cela dépend bien évidemment des objectifs.
Par exemple, à Yale, plus de 25% des reçus obtiennent un score parfait (aucune
faute, aucune question laissée sans réponse) au SAT® math ! (et seulement 25% des
reçus ont un score au SAT® math inférieur à 700 (sur 800)).
En 2016, sur un score maximal de 36, 25 % des admis au MIT avaient obtenu un
score au ACT® English inférieur à 33, 50 % des admis un score compris entre 33 et
35 et 25 % avaient obtenu le score maximal.
Au MIT, en 2016 toujours, le taux d’admission (nombre de reçus divisé par le nom-
bre de candidats) était de 12 % pour les candidats ayant obtenu un score compris
entre 750 et 800 (sur 800) à l’épreuve de math du SAT® reasoning test. Il n’était que
de 2 % pour les candidats ayant obtenu un score entre 650 et 690.
http://mitadmissions.org/apply/process/stats pour plus de statistiques.

On voit donc qu’il ne suffit pas de passer les tests, mais qu’il faut viser d’excellents
résultats et suivre une préparation rigoureuse et adaptée !
lllll Peut-on passer plusieurs fois les tests ?

Oui, dans tous les cas. Pour la plupart des Universités seul le meilleur résultat est
pris en compte. Cela fait que les candidats ont intérêt à passer les tests plusieurs
fois pour essayer d’améliorer leur score. Néanmoins certaines universités deman-
dent tous les résultats de façon à juger la progression.
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On conseille de prévoir de passer les tests deux fois, et d’avoir une troisième date
possible en cas de raté.
Bien entendu si le résultat est excellent au premier essai ou s’il est largement suffi-
sant pour les établissements visés, il vaut mieux s’arrêter là !
lllll A quel moment doit-on commencer la préparation et à quel moment doit-
on passer les tests ?

L’idéal est de commencer à se préparer l’été entre la Seconde et la Première. Mais il
est bien entendu possible de démarrer au cours de l’année de première.
En effet, la date limite pour passer les tests est le début de l’année de Terminale
(septembre-octobre). De plus il faut par sécurité prévoir de passer deux fois les tests,
ce qui nécessite plusieurs mois compte tenu du délai de correction du premier test
et des dates limites d’inscription.
L’idéal semble donc de démarrer la préparation pendant l’été entre la Se-
conde et la Première puis de les passer une première fois dès que possible, par
exemple en septembre ou en octobre de l’année de Première.
Ensuite, si les résultats s’avèrent insuffisants pour l’objectif visé il faut repasser les
tests, si possible suffisamment avant le bac français.
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2uLa candidature

uQuels sont les autres éléments du dossier pour les
Universités américaines ? s

Cela dépend. Pour plus d’information vous pouvez consulter le cours Applying to
U.S. Universities de la plateforme Coursera.

https://www.coursera.org/learn/study-in-usa

Il faut aussi absolument consulter les sites des universités visées.
Attention : les tests exigés et autres documents demandés ne dépendent pas seulement
de l’établissement : ils peuvent aussi varier selon le programme auquel on postule !

u Faut-il passer le TOEFL® ou l’IELTS® ? s
• TOEFL® : Test Of English as a Foreign Language. Le TOEFL® est un test standardisé créé par ETS et visant a
évaluer l’aptitude à parler et comprendre l’anglais en milieu universitaire, pour ceux dont l’anglais n’est pas
la langue maternelle.
• IELTS® : International English Language Testing System.

Là encore, cela dépend.
Certaines universités (ex : Harvard) ne l’exigent pas. D’autres (ex : Chicago) exigent
des candidats internationaux un score minimal à l’un de ces tests en complément
du SAT® ou du ACT®.
Par exemple Columbia University demande de remplir l’un des 3 critères suivants :

• avoir passé le TOEFL® et obtenu au moins 600 points.
• avoir passé l’IELTS® et obtenu au moins 7.0
• avoir obtenu au moins 650 à la section Critical Reading ou à la section
Writing du SAT®, ou bien avoir obtenu au moins 29 à la section English ou à
la section Reading du ACT®.

On voit en particulier que, en ce qui concerne Columbia, un bon score en anglais à
l’une des parties du SAT® ou du l’ACT® dispense entièrement du TOEFL® et de l’IELTS®.

u Y a-t-il une procédure de candidature multiple ? s
Oui, environ 700 universités (sur un total de 4.000) sont accessibles via une candi-
dature commune, la Common Application :

http://www.commonapp.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Application/
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3uLa préparation Prépasup

u Pourquoi Prépasup ? s
Depuis 40 ans, IPESUP-PRÉPASUP est LA référence en France dans la préparation aux
examens et concours. Aujourd’hui IPESUP-PRÉPASUP met à profit son savoir-faire
pour vous permettre d’intégrer l’université américaine de votre choix !

uComment est organisée la formation à Prépasup ?
A qui s’adresse-t-elle ? s

La formation prépare à l’entrée en première année dans une Université américaine
(“freshman admission”). Elle s’adresse principalement à des élèves de seconde ou
de première. Des stages courts d’une part sont proposés au cours de l’année sco-
laire, et un stage plus long au mois de juillet d’autre part.
L’approche est similaire, mais les exercices traités sont bien entendu différents d’un
stage à l’autre afin que les élèves qui le souhaitent puissent suivre plusieurs stages.
Par ailleurs, les épreuves du nouveau SAT® et celles du ACT® étant voisines, nous
avons fait le choix de vous préparer simultanément aux deux tests. Cela vous
permettra de gagner du temps et d’être plus performant sur chacun des deux tests.
De plus, l’Essay (épreuve optionnelle du SAT®) ou la partie Writing (optionnelle) du
ACT® étant souvent exigées, nous avons inclus une préparation à ces deux épreu-
ves dans notre formation.
S’il y a suffisamment d’élèves intéressés, nous pouvons aussi proposer un stage de
préparation à certains subject tests, notamment le SAT® Math level 1, le SAT® Math
level 2 ainsi que le SAT® Physics (Attention cependant pour le SAT® Physics : le
programme déborde très largement de ce qui est enseigné en lycée, même si l’on
compare avec une TS spé physique). Pour un français, passer ce test demande donc
un investissement considérable !). Contactez-nous si vous êtes intéressés.

uQuelles sont les épreuves préparées ? s
PRÉPASUP prépare à toutes les épreuves du SAT®+Essay et à toutes celles du
ACT®+Writing : • ACT® Math • ACT® Reading

• SAT® Math • SAT® Reading
• ACT® Science • ACT® Writing
• ACT® English • SAT® Essay
• SAT® Writing and language test
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uComment se déroulent les séances ? s
lllll Cours d’anglais :

Les séances d’anglais ont lieu exclusivement en anglais. Chaque séance offre un
entraînement intensif – en condition – aux questions du SAT® et du ACT®. Les
élèves se familiarisent avec ces tests et apprennent à adopter une stratégie adé-
quate pour maximiser leur résultat.
Les élèves peuvent ainsi bénéficier d’une analyse approfondie des obstacles fré-
quemment rencontrés, tout en bénéficiant d’un renforcement de leurs connaissan-
ces. Toutes les thématiques du SAT® et du ACT® (rhétorique, synthèse, grammaire,
ponctuation, vocabulaire, écriture...) sont soigneusement travaillées en classe et un
corpus d’annales corrigées permet de compléter cette formation à la maison.
lllll Cours de mathématiques et de ACT® Science :

Les cours ont lieu sous forme de cours-TD très interactifs et intenses. Ils sont
dispensés principalement en anglais, mais les étudiants qui le souhaiteraient peu-
vent répondre en français ou poser leurs questions en français. Occasionnellement
des explications supplémentaires des points les plus délicats peuvent être données
en français, afin d’éviter tout risque de contresens.
Des supports de cours (annales, exercices corrigés, formulaire, vocabulaire mathé-
matique et scientifique en anglais) sont fournis pour vous aider dans votre travail
personnel.
Les séances apporteront de façon efficace toutes les techniques mathématiques
utiles (dont certaines rarement enseignées au lycée en France) ainsi que les mé-
thodes propres au QCM.

uQuel est le volume horaire de la formation ?
Combien y a-t-il de concours blancs ? s

Les stages de Noël et Pâques durent 4 jours et comportent 2 concours blancs : l’un
de type SAT®+Essay et l’autre de type ACT®+Writing.

Le stage d’été comporte 2 concours blancs de chaque type, soit 4 concours blancs
en tout.
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uOrganisation pratique s
Stages de Noël et de Pâques : organisation pratique

l Cours : Anglais (9 heures) + Maths (9 heures) + ACT Science (2 heures) + 1
concours blanc SAT®+Essay (environ 3h30 (durée modulable)) +  con-
cours blanc ACT®+Writing (environ 3h30 (durée modulable)).
Au total 27 heures de cours et examen.

l Dates : 4 jours :
• Stage de Noël : du lundi 26 au jeudi 29 décembre 2016 inclus.
• Stage de Pâques : du jeudi 13 au dimanche 16 avril 2017 inclus.

l Tarif : 540 €

Stage d’été : organisation pratique

l Cours : Anglais (36 heures) + Maths (30 heures) + ACT Science (6 heures) +
2 concours blancs SAT®+Essay (environ 7h00 (durée modulable)) +
2 concours blanc ACT®+Writing (environ 7h00 (durée modulable)).
Au total 86 heures de cours et examen.

l Dates : du lundi 3 au mardi 18 juillet 2017 inclus (cours chaque jour sauf les
dimanches, vendredi 14 juillet compris).

l Tarif : 1.720 €
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4uAnnexe pratique

uDates et centres des tests ACT® 2016-2017 s
l Dates et centres :
Dates du test (et limite d’inscrip.) Nice Rennes St-Cloud Toulouse

10 septembre 2016 (7 août) l — l —
22 octobre 2016 (16 septembre) l l l —
10 décembre 2016 (4 novembre) l — l —
6 avril 2017 (3 mars) — l — —
10 juin 2017 (5 mai) l — l l

l Contacts :
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/taking-thetest.
html#Outside US 2016-2017
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/taking-thetest/test-center-
locator.html

uDates et centres des tests SAT® 2016-2017 s
Attention : tous les sujets ne sont pas proposés à toutes les dates et tous les centres ne
proposent pas toutes les dates. A vérifier sur les sites dédiés :
l Contacts :
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/register/internationalregistration/
test-dates-deadlines

l Dates :
Dates du test (et limite d’inscription)
1 er octobre 2016 (1 er septembre)
5 novembre 2016 (7 octobre)
3 décembre 2016 ( 3 novembre)
21 janvier 2017 ( 21 décembre 2016)
6 mai 2017 (7 avril)
3 juin 2017 (9 mai)
l Centres :
Aix-en-Provence, Nice, Paris, Rennes, Saint-Cloud et Strasbourg,
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5uUne situation géographique
remarquable

Les locaux de PRÉPASUP sont situés au coeur du quartier Latin sur la Montagne
Sainte-Geneviève, au 16 B rue de l’Estrapade (Ve arrondissement), à quelques mè-
tres du Panthéon et à proximité immédiate des grands lycées parisiens Henri IV et
Louis le Grand, de la Sorbonne et de l’École normale supérieure et à 15 minutes à
pied de l’IPESUP.
Dans un cadre
agréable et fonc-
tionnel, dans des
salles de classe
bien équipées et
adaptées à nos
stages, les élèves
pourront bénéfi-
cier des meilleu-
res conditions
d’apprentissage
et pourront aussi
profiter des atouts
du Quartier Latin,
dont la Bibliothè-
que Sainte Gene-
viève à une cen-
taine de mètres,
idéale pour tra-
vailler au calme.
PRÉPASUP est
particulièrement
bien desservi par
le RER B (station
Luxembourg, à
une station de
l’IPESUP), le métro
(stations Cardinal
Lemoine, Place
Monge et
Maubert-Mutua-
lité) et le bus (li-
gnes 21, 27, 38, 47,
63, 82, 84, 85, 86
et 89).


