Minimum requis1

Art de la langue anglaise (ELA)

Études sociales
Nombre de crédits répartis comme suit :
Histoire mondiale (4)
Histoire des États-Unis (2)
Citoyenneté et politiques publiques (1)
Économie (1)
Maths
dont au moins 2 crédits scolaires en maths
avancées (en géométrie ou algèbre II par ex.)
Sciences (travail en laboratoire inclus)
Nombre de crédits répartis comme suit :
Sciences de la vie (2)
Sciences physiques (2)
Sciences de la vie ou sciences physiques (2)
Langue étrangère (Language Other Than
English - LOTE)2

8

8

Cours qui permettent de consolider son bagage pour poursuivre des études universitaires et
démarrer une carrière
Maths : 8 crédits scolaires Regents attribués après validation d'un
module de cours sur au moins l'une ou plusieurs des matières
suivantes :
 Algèbre I
 Géométrie
 Algèbre II
Sciences : 8 crédits scolaires Regents attribués après validation
d’un module de cours sur au moins trois des matières suivantes :
 Environnement vivant
 Chimie
 Physique
 Un cours AP de préplacement universitaire en sciences

Cours avancés (Advanced Courses)
Cours AP de préplacement universitaire
Cours du programme du Baccalauréat International (IB)
Cours donnant droit à des unités de valeur universitaires,
tels que ceux de
 College Now (cours pour se préparer à l'université)
 CUNY Early College

Autres attestations de fin d'études secondaires
6

6

2 (6 pour les Diplômes Regents avancés)3

Pour l'instant, deux attestations sont disponibles : le certificat d'aptitude CDOS et le Certificat de compétences et
d'accomplissements, décrits davantage ci-dessous. Les certificats qui valident les études secondaires n'équivalent pas à un
diplôme de lycée. Les élèves qui les reçoivent ont le droit de continuer leur scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire de leurs
21 ans ou jusqu'à ce qu'ils obtiennent un diplôme de lycée s'ils l'obtiennent avant que cette année scolaire se termine. Ces
certificats ne peuvent être délivrés qu'après au moins 12 ans de scolarité (l'année de Kindergarten ne pouvant pas être
comptabilisée). Pour en savoir plus sur ces certificats, les élèves doivent se renseigner auprès de leur établissement scolaire.

Certificat de préparation aux métiers et
d'aptitude à l'emploi (CDOS)

Certificat de compétences et
d'accomplissements

Il atteste que les élèves maîtrisent le programme du CDOS, qui
Il atteste que l'élève a suivi un minimum de cours et a atteint
les a préparés à occuper un emploi sur un poste de débutant.
un certain niveau scolaire, qu'il a reçu une formation
Éducation physique
Les élèves peuvent recevoir ce certificat après avoir défini un
professionnelle et maîtrise les bases pour apprendre, travailler
Chaque année, distribués selon différentes
4
plan de carrière, un profil de futur(e) embauché(e) et 216 heures
et mener sa vie, une fois sorti du système scolaire. Il est
grilles
de formation à un métier, dont 54 heures de work-based learning réservé aux élèves, victimes de graves troubles cognitifs, qui
Santé
1
(apprentissage, mentorat, stages etc.) avec l’appui de l’école. Ce passent les Examens alternatifs de l'État de New York (New
Cours à option
7 (3 pour le Diplôme Regents avancé)
certificat peut être attribué en tant que seule attestation de fin
York State Alternate Assessment - NYSAA).
d’étude, comme mention spéciale sur un diplôme ou comme une
44
Total
option +1 (voir les informations au verso pour en savoir plus).
1 Le nombre de crédits scolaires requis pour valider les modules de cours techniques et professionnels (Career and Technical Education - CTE) homologués par l'État, varie en fonction des filières. Il est possible qu'on demande aux élèves
de totaliser plus de 44 crédits scolaires, pour obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires portant mention (endorsement) de leur spécialisation technique et professionnelle CTE. Les élèves des filières CTE sont invités à se renseigner
auprès de leur établissement scolaire sur les conditions à remplir.
2 Les élèves, dont l'IEP indique un handicap qui entrave leur capacité à apprendre une langue, peuvent être dispensés de satisfaire les exigences en langue étrangère LOTE. Ils doivent cependant accumuler un total de 44 crédits scolaires.
3 Les élèves, des formations artistiques et ceux des filières techniques et professionnelles (CTE) leur donnant droit à la mention (endorsement) correspondant à leur spécialité sur leur diplôme Regents avancé, n'ont besoin d'avoir que
2 crédits scolaires en langue étrangère (LOTE). Lisez les informations au verso pour en savoir plus sur ces mentions (endorsements).
Arts visuels, musique, danse et/ou théâtre

2

Examens à réussir et notes à obtenir 
T&I-26150 (French)

Récapitulatif des réglementations du Département de l'Éducation de l'État de New York (NYSED Regulations) applicables à compter d'Avril 2017

CONDITIONS REQUISES POUR OBTENIR SON DIPLÔME
DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES (GRADUATION)

Les élèves doivent satisfaire les critères de réussite afférents aux examens listés au
verso et doivent également accumuler les crédits scolaires indiqués ci-dessous pour
obtenir un Diplôme local, Regents ou Regents avancé. Les crédits scolaires à acquérir
sont identiques pour tous les types de diplôme, à l’exception du diplôme Regents
avancé pour les instances indiquées ci-dessous.

Dans la perspective d'une préparation aux études supérieures et à l'emploi
Les cours et crédits scolaires indiqués à gauche sont requis pour les élèves pour valider leur fin d'études secondaires
avec un diplôme. Il se peut cependant que d’autres cours ou modules d’apprentissage soient nécessaires pour que
l’élève soit vraiment préparé pour le succès aux études supérieures et dans le monde de l’emploi. Les cours et
modules d’apprentissages indiqués ci-dessous permettent de préparer les élèves pour la transition entre le lycée et le
domaine des études supérieures ou le monde de l’emploi.

Applicables aux élèves qui entrent en 9e grade en 2017

Diplôme local, Regents et Regents avancé

Critères de réussite afférents aux examens

Art de la langue anglaise
(ELA)

Minimum requis
55+

65+

65+

Les épreuves listées à gauche sont obligatoires pour les élèves qui souhaitent valider leur fin d'études
secondaires avec un diplôme. Il faut noter par ailleurs que l’obtention de notes plus élevées à ces épreuves, le
passage d’épreuves supplémentaires et l’obtention de mentions spéciales apposées aux diplômes peuvent
aider les élèves pour faire une transition réussie vers les études supérieures ou le monde de l’emploi.
L’obtention des notes indiquées ci-dessous en lecture, écriture et en maths aidera les élèves à éviter d’avoir à
faire des remises à niveau à CUNY.
Résultats et performances qui permettent de consolider son bagage pour poursuivre des études
universitaires ou démarrer une carrière

Lecture et expression écrite :
 Une note supérieure ou égale à 75 à l'épreuve d'anglais des examens Regents
 Une note aux examens SAT supérieure ou égale à 480 en lecture critique, Verbal I ou en lecture et
expression écrite basé sur le recueil de données probantes

Études sociales
 Histoire des États-Unis
OU
 Géographie et Histoire
mondiale

Note supérieure ou égale à
55 à l'une des épreuves
d’études sociales

Maths
 Algèbre I,
 Géométrie OU
 Algèbre II
Sciences
• Environnement vivant,
• Sciences de la Terre,
• Chimie OU
• Physique
Langue étrangère
(Language Other than
English - LOTE)

Note supérieure ou égale à
55 à l'une des épreuves de
maths

Option +15

Note supérieure ou égale à
55 pour tout autre examen
Regents ou l'option +1
homologuée par l'État

Note supérieure ou
égale à 65 à l'une des
épreuves d’études
sociales

Note supérieure ou égale à
65 à l'une des épreuves
d’études sociales

 Une note supérieure ou égale à 20 à l'épreuve d'anglais de l’examen ACT
 Une note minimum pour la réussite aux épreuves d'évaluation de CUNY
Maths :
 Une note supérieure ou égale à 80 à n'importe quelle épreuve de maths des examens Regents ET une
note assez élevée pour valider un cours soit d'algèbre II/trigonométrie, soit d'un plus haut niveau

 Une note supérieure ou égale à 70 à l’épreuve d’algèbre I ou de géométrie des examens Regents

alignés au socle commun des enseignements
Une note supérieure ou égale à 65 à l'épreuve d'algèbre II/trigonométrie des examens Regents
 Une note supérieure ou égale à 500 à l'épreuve de maths du SAT ou à la section maths de SAT (mars
2016 ou après)
 Une note supérieure ou égale à 21 à l'épreuve de maths de l'ACT
 Une note minimum garantissant la réussite aux épreuves d'évaluation de CUNY

Note supérieure ou égale à
55 à l'une des épreuves de
sciences

N’est pas obligatoire

Note supérieure ou
égale à 65 à l'une des
épreuves de maths
Note supérieure ou
égale à 65 à l'une des
épreuves de sciences

N’est pas obligatoire

Note supérieure ou
égale à 65 pour tout
autre examen
Regents ou l'option +1
homologuée par l'État

Note supérieure ou égale à
65 aux trois épreuves de
maths
Note supérieure ou égale à
65 à l'épreuve
d'Environnement vivant ET
à une autre épreuve de
sciences
Note supérieure ou égale à
65 à l'une des épreuves de
langue étrangère de la Ville
de New York (NYC LOTE)6
Note supérieure ou égale à
65 pour tout autre examen
Regents ou l'option +1
homologuée par l'État

Autres résultats et performances :
 Une note supérieure ou égale à 3 obtenue à l'examen de n'importe quel cours AP de préplacement
universitaire

 Une note supérieure ou égale à 4 obtenue à n'importe quelle épreuve du Baccalauréat International (IB)
 Valider un cours donnant droit à des crédits universitaires par un « C » ou d'une meilleure note
 Obtenir un diplôme Regents avancé
 Obtenir un diplôme avec la mention (endorsement) CTE - formation technique et professionnelle, et/ou

réussir un examen technique reconnu par l'industrie et donnant droit à une licence et/ou une certification

 Obtenir un diplôme avec une mention (endorsement) Spécialité artistique

Mentions spéciales apposées aux diplômes

Les élèves peuvent obtenir une mention spéciale sur leur diplôme, appelée endorsements en anglais,
reconnaissant qu'ils ont bien suivi et validé des cours additionnels, et ont réussi des examens
supplémentaires. Les élèves doivent se renseigner auprès de leur établissement scolaire s'ils ont droit à l'une
des mentions suivantes : Mention Spécialité artistique, sceau de bi-alphabétisation (aisance absolue dans les
deux langues), mention CDOS, mention Formation technique et professionnelle (CTE), mention Très bien en
maths, mention Très bien en sciences ou sceau de service (Service Seal).
4 Certains élèves, notamment les élèves en situation de handicap, peuvent avoir d’autres options pour satisfaire aux conditions requises pour obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires (graduation). Ces élèves peuvent avoir droit au
diplôme local, qui permet aux élèves de valiser leurs études secondaires avec des scores d'examens moins élevés. Les élèves et leurs familles doivent discuter de leurs options avec leurs écoles.
5Il est possible de faire valoir la réussite d'autres tests ou évaluations d’expériences, homologués par le Département de l'Éducation de l'État de New York à titre d'épreuve option +1. De même, ces tests ou évaluations peuvent remplacer un
examen Regents. Les élèves doivent se renseigner auprès de leur établissement scolaire au sujet de ces options, dont notamment l'option +1 du plan de carrière et formation professionnelle (CDOS). Les élèves ayant choisi l’option +1 du
CDOS doivent parachever un plan de carrière, un profil de futur(e) embauché(e) et 216 heures de formation à un métier qui doivent inclure 54 heures de work-based learning (apprentissage, mentorat, stages etc.) avec l’appui de l’école.
6 Un élève qui souhaite valider un cours avec mention artistique ou de formation technique et professionnelle (CTE) par un Diplôme Regents avancé n’est pas obligé de passer un examen de langue étrangère LOTE. De même, un élève en
situation de handicap dont l’IEP indique que son handicap affecte sa capacité à apprendre une langue n’est pas obligé de passer l’examen LOTE pour recevoir un diplôme Regents avancé.

Crédits scolaires à acquérir
T&I-26150 (French)

Récapitulatif des réglementations du Département de l'Éducation de l'État de New York (NYSED Regulations) applicables à compter d'Avril 2017

CONDITIONS REQUISES POUR OBTENIR SON DIPLÔME DE
FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES (GRADUATION)

Épreuve des examens
Regents5

Dans la perspective d'une préparation aux études supérieures et à l'emploi

Applicables aux élèves qui entrent en 9e grade en 2017

Local (uniquement pour
Diplôme Regents
les élèves remplissant
Regents
avancé
4
certaines conditions)
Les élèves doivent satisfaire les critères de crédits scolaires à acquérir listés au verso et doivent obtenir les notes
minimum requises pour réussir les examens indiqués ci-dessous pour obtenir un Diplôme local, Regents ou Regents
avancé. Le diplôme local n’est disponible que pour les élèves qui ont droit à la mesure de protection ( Safety Net) ou
pour qui des appels spécifiques ont été accordés.4 Les notes requises et les examens obligatoires varient selon le type
de diplôme auquel aspire l’élève.

Type de diplôme

