Préparation pour l’Entrée aux Universités et pour des Carrières
EN 2013, L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MARYLAND A ADOPTÉ la loi sur la Préparation pour l’Université et les Carrières et
l’Achèvement des Études Universitaires (CCRCCA), qui vise à assurer que tous les élèves soient préparés pour les études créditées
au niveau universitaire et pour des carrières offrant un salaire suffisant. Cette loi comprend l’exigence que tous les élèves soient
évalués au niveau de la préparation pour l’entrée aux universités et pour des carrières, en anglais et en mathématiques avant la fin
du Grade 11, par l’intermédiaire d’une parmi plusieurs évaluations axées sur la préparation pour l’entrée aux universités et pour des
carrières. Les élèves qui n’atteignent pas la norme requise pour l’entrée aux universités et la préparation aux carrières avant la fin du
Grade 11 devront suivre un cours de transition ou recevoir une autre opportunité éducative en Grade 12, pour se préparer pour une
réévaluation. Après avoir complété le cours de transition ou reçu l’opportunité éducative, les élèves doivent repasser l’évaluation.
Les conseillers et le personnel scolaire travailleront de près avec les élèves afin de déterminer la meilleure évaluation à passer en
Grade 11, ainsi que les options de cours de transition et de réévaluation en Grade 12, si besoin.

Quelles sont les évaluations à MCPS qui déterminent la préparation pour l’entrée aux universités et pour des carrières?
Une des évaluations suivantes peut déterminer la préparation
pour l’entrée aux universités et pour des carrières en
LECTURE CRITIQUE/ANGLAIS/ARTS DU LANGAGE

Une des évaluations suivantes peut déterminer la préparation
pour l’entrée aux universités et pour des carrières en
MATHÉMATIQUES

SAT:

480* ou supérieur

SAT:

530* ou supérieur

ACT:

21 ou supérieur

ACT:

21 ou supérieur

ACCUPLACER:

Lecture 79 ou supérieur
Compétences Syntaxiques 90 ou supérieur

ACCUPLACER:

Algèbre Élémentaire 62 ou supérieur
Mathématiques Universitaires 45 ou supérieur

Placement Avancé (AP) en Langue et Composition, ou Placement
Avancé (AP) en Langue et Littérature
3 ou supérieur

Placement Avancé (AP) en Calcul AB ou BC, ou Placement Avancé
(AP) en Statistiques
3 ou supérieur

Baccalauréat International (IB) en Anglais:
4 ou supérieur

Baccalauréat International (IB) en Mathématiques:
4 ou supérieur

*Révisés en 2017-2018 pour le nouveau SAT.

OU
Évaluation Externe relative à l’Éducation pour la Carrière en Technologie (CTE) qui mène à une licence professionnelle
ou ou à un certificat d’industrie.
Consultez www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/info/CCRCCA/certifications-041217.pdf pour des programmes spécifiques.

OU ACCORDS LOCAUX AVEC MONTGOMERY COLLEGE:
Évaluation sommative d’écriture
validée extérieurement par Montgomery College
OU
Une note de B ou supérieure en Histoire du Monde Moderne (tous
niveaux), Placement Avancé (AP) en Langue et Composition, ou Anglais
d’Honneurs 12.

Évaluation sommative de mathématiques
validée extérieurement par Montgomery College
OU
Une note de B ou supérieure en Algèbre II (tous niveaux)

Quelles sont les conséquences s]i un élève ne répond pas aux exigences requises avant la fin du Grade 11?

Dans le cadre de la CCRCCA, les élèves qui ne satisfont pas la norme avant la fin du Grade 11 doivent suivre un cours de transition
ou recevoir une autre opportunité éducative en Grade 12. Après avoir complété le cours de transition ou reçu l’opportunité
éducative, les élèves doivent repasser l’évaluation avant la fin du Grade 12. Les options de transition comprendront—
1. Compléter des modules d’instruction en ligne pour se préparer pour la réévaluation.
2. S’inscrire à un cours dans l’emploi du temps de l’élève, tel que la Préparation pour les Évaluations pour l’Entrée aux
Universités (College Test Prep); Anglais AP ou IB et/ou des cours de mathématiques; un programme d’Éducation pour la
Carrière en Technologie (CTE) qui mène à un certificat d’industrie approuvé par MSDE; ou un cours de transition offert en
partenariat avec Montgomery College.
3. S’inscrire au cours suivant d’anglais ou de mathématiques par ordre de niveau avec des améliorations qui fournissent du
temps et du contenu supplémentaires pour se préparer pour la réévaluation.

Comment les élèves sauront-ils quelle évaluation il faut passer et si un cours de transition est nécessaire?

Les conseillers et le personnel d’école travailleront de près avec les élèves afin de déterminer la meilleure évaluation à passer en
Grade 11, ainsi que les options de transition et de réévaluation en Grade 12, si besoin.

Comment pourrais-je recevoir des informations supplémentaires concernant les options d’évaluation, le statut de mon
enfant, et la programmation?

Contactez le conseiller scolaire ou le coordinateur d’informations d’université et de carrière de votre enfant à votre lycée. De plus
amples informations peuvent se trouver à www.montgomeryschoolsmd.org, recherchez “CCRCCA.”
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