
Montgomery County Public Schools 
MCPS offre des cours et des expériences professionnelles 
formidables afin que les élèves puissent concevoir leur 
propre avenir et se distinguer parmi les meilleurs élèves.

QUELS SONT LES PROGRAMMES DE PRÉPARATION PROFESSIONNELLE?

Les programmes de préparation professionnelle sont une combinaison de cours de haute qualité, de 
compétences techniques et d'expériences professionnelles concrètes qui donnent aux élèves un avantage 

concurrentiel lors de leurs études universitaires et lors de leurs carrières à long terme.
LES PROGRAMMES DE PRÉPARATION PROFESSIONNELLE COMBINENT

 

 LES CRÉDITS LES CERTIFICATIONS DE L’INDUSTRIE LES STAGES DE DEUX ANS
UNIVERSITAIRES  DIPLÔME D'ASSOCIÉ

Chaque lycée de MCPS offre des programmes rigoureux qui permettent aux élèves d'explorer leurs 
intérêts et de prendre de l'avance sur l’atteinte de leurs objectifs de carrière et de collège. Pour une 

liste complète des programmes, visiter le site web: MONTGOMERYSCHOOLSMD.ORG/CAREER-READINESS.

POURQUOI LA PRÉPARATION PROFESSIONNELLE? 

MCPS reconnaît qu’au fur et à mesure que l’économie, le coût des études universitaires et le marché du travail 
continuent à changer, il est nécessaire d'adopter une approche plus globale au lycée pour veiller à ce que chaque 
diplomé soit préparé pour la prochaine étape.

LES PROGRAMMES DE PRÉPARATION PROFESSIONNELLE AIDENT LES ÉLÈVES À CONCEVOIR LEUR PROPRE AVENIR
• En offrant une combinaison de cours de niveau collégial et de cours de préparation professionnelle
• En offrant des expériences et des stages pertinents permettant aux élèves d'acquérir des compétences qui 

les rendent plus commercialisables aux employeurs

LES ÉLÈVES QUITTERONT LE LYCÉE AVEC PLUS D’OPTIONS ET MIEUX ÉQUIPÉS POUR NAVIGUER LES 
CHANGEMENTS Y COMPRIS:

• Croissance des industries de l'informatique, de l'ingénierie, de la gestion des affaires, des soins de santé, 
des biosciences, de l’hôtellerie, du service public et d’autres industries à forte demande

• Plusieurs opportunités professionnelles pour les travailleurs techniques qualifiés ayant un certain niveau 
d’études postsecondaires

• Les frais plus élevés pour les études universitaires et l'augmentation des dettes d'études

DANS LEURS PROPRES MOTS

Les diplômés de MCPS attribuent leur succès aux programmes de préparation professionnelle. 

“  J’ai suivi des cours d’AP comme tout le monde, mais mon expérience de stage rémunéré a mit en valeur ma demande 
parmi toutes les demandes universitaires et m’a donnée un avantage au collège, dans mon école de commerce et 
dans ma carrière dans le monde financier. ” 

“  J’ai non seulement appris la programmation avancée, mais j’ai aussi appris comment collaborer et travailler en 
équipe. J’applique ce que j’ai appris au lycée tous les jours en tant qu’ingénieur en informatique à Amazon. ” 

“  Au moment où j’ai obtenu mon diplôme d’études universitaires, j’avais six ans d’expérience en biosciences, y compris 
le stage à NIH que j’ai fait au lycée. Cela m’a donné un grand avantage sur mes camarades de classe à l'université 
lors des entretiens d'embauche. ”Montgomeryschoolsmd.org/Career-Readiness
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