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Information sur l’Examen Non-Verbal Naglieri (NNAT)
Naglieri Nonverbal Assessment Test (NNAT) Information

La Commission de la Réforme Scolaire a approuvé l'achat de l’Examen Non-Verbal Naglieri (Naglieri
Nonverbal Assessment Test - NNAT) qui sera administré à tous les élèves du Niveau 2 du printemps 2017.
Ce document vous aidera à comprendre ce qu’est le NNAT et comment il sera utilisé pour renforcer
l'éducation de votre enfant.
Qu’est-ce que l’Examen Non-Verbal Naglieri (NNAT) ?
Le NNAT est une évaluation non-verbale qui utilise l'information visuelle comme les figures de puzzle et
des motifs plutôt que des mots pour évaluer des compétences spécifiques. La lecture et la conversation ne
sont pas requises. Une évaluation non-verbale évaluera la capacité de votre enfant à analyser et à résoudre
des problèmes complexes sans être limité par la langue ou les capacités de lecture.
Comment l'information sera utilisée ?
Les informations du NNAT sera utilisé pour aider les enseignants à acquérir un profil plus complet des
capacités de votre enfant ; des capacités qui ont pu avoir été masquées par d'autres facteurs comme la
langue. Il aidera tous les éducateurs qui travaillent avec votre enfant à identifier les meilleures façons dont
votre enfant apprend. Une copie du rapport de votre enfant sera mise à votre disposition.
Est-ce que cet examen déterminera que mon enfant est un élève doué ?
Non. Le NNAT seul ne pourra pas déterminer qui est doué et qui ne l’est pas. Les élèves qui obtiennent
des résultats supérieurs au NNAT peuvent être doués ou pas. De même, les élèves qui n’obtiennent pas de
bons résultats peuvent aussi être doués. Le NNAT a démontré être un excellent indicateur des élèves
émergents ou potentiellement doués. Il fera partie des données de base du profil de votre enfant et
contribuera à un examen pour doués.
Que contient l’examen ?
L’examen dure 30 minutes et est pris en ligne. Les 38 sujets sont une série de différents types de puzzles
et de motifs. Les enfants analysent un puzzle ou un motif et cliquent sur l'image manquante. Les élèves
vont le prendre en tant que groupe.
Comment pourrais-je le mieux aider mon enfant ?
Le NNAT n’est pas un test classique. Il est basé sur la résolution de puzzles. Si votre enfant n'a pas eu
beaucoup d'expérience avec les puzzles et les motifs, lui permettre de pratiquer et d'apprendre à les
résoudre est la meilleure préparation.
Qui dois-je contacter si j’ai des questions ?
Les questions peuvent être envoyées à : gifted@philasd.org
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