Montgomery County Public Schools

Options Collégiales
Un partenariat entre MCPS et Montgomery College (MC) offre
aux élèves une variété de possibilités d’inscription double qui
leur permettent de s’inscrire à la fois à MCPS et à Montgomery
College. La double inscription permet aux élèves d’économiser
du temps et de l’argent dans leurs poursuites d’un diplôme
d’associé et /ou de licence, tout en obtenant des crédits d’études
secondaires pour des cours collégiaux complétés avec succès vers
leurs diplômes d’études secondaires requis par l’état.
Les élèves peuvent suivre des cours de MC en ligne, sur le campus
du collège et dans certains lycées/écoles secondaires de MCPS.
MCPS et MC travaillent en collaboration pour s’assurer que
les élèves ont diverses options qui les aident à atteindre leurs
objectifs d’études et de carrière.

#CareerReady

OPTIONS COLLÉGIALES DE MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
■■ Études Pré-universitaires
Les élèves suivent tous les cours de collège sur le campus
de Montgomery College Germantown, Rockville ou de
Takoma Park/Silver Spring en 11e et 12e année. Les élèves
obtiennent un diplôme d’études secondaires ainsi qu'un
diplôme d'associé. Les élèves font une demande en 10e année
et doivent satisfaire les exigences du collège (p. ex., leurs
scores du GPA, notes d’évaluation, notes de cours, etc.) qui
varient selon le programme d’études choisi. Onze options
de diplômes sont offertes. Les manuels scolaires et les frais
de scolarité pour les cours requis sont couverts. Les frais de
scolarité sont couverts pour les élèves qui ont droit à une aide
financière.
■■ Voies dans le Domaine de la Technologie

des Réseaux, et de l'Information

Les élèves obtiennent un diplôme d’études secondaires
de MCPS, un certificat dans l'industrie des réseaux et de
l'information et un diplôme d'associé en sciences appliquées
dans le cadre d’une combinaison de cours secondaires et
collégiaux. Les élèves terminent un stage de six semaines
et les mentors de l’industrie soutiennent leurs progrès. Ce
programme est offert à Clarksburg High School et est ouvert
aux élèves intéressés dont l’école de quartier est Clarksburg,
ainsi qu’aux éleves de Damascus, Seneca Valley et Watkins
Mill par le biais d’un processus de loterie. Les élèves font la
demande lorsqu'ils sont en 8e Grade. Les manuels scolaires,
les frais de scolarité et les frais de scolarité pour les cours
obligatoires sont couverts.
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■■ Montgomery College Middle College (MC
Les élèves obtiennent des crédits d’études collégiales/post
secondaires dans le cadre des cours AP et des résultats
d’examens correspondants, des examens du programme
d’examen collégial et/ou des cours de MC. Les élèves
sont soutenus pour effectuer la transition progressive
d’une expérience traditionnelle de l’école secondaire vers
une expérience de type collégial sur le campus du lycée,
et qui culmine pars des cours sur le campus du collège.
Ce programme est offert aux lycées de Northwest et
Northwood. Le programme de Northwest offre un diplôme
général d’ingénieur ainsi qu'un diplôme d’études générales
de MC et est ouvert aux élèves intéressés dont l’école de
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quartier est Northwest, ainsi qu’aux élèves de Clarksburg,
Damascus, Gaithersburg, Magruder, Poolesville, Quince
Orchard, Seneca Valley et Watkins par le biais d’un processus
de loterie. Le programme de Northwood offre un diplôme
d’études générales de MC et est ouvert aux élèves intéressés
dont l’école de quartier est Northwest, ainsi qu'aux élèves de
Bethesda-Chevy Chase, Churchill, Downcounty Consortium
(DCC), Northeast Consortium, Walter Johnson, Richard
Montgomery, Rockville, Sherwood, Walt Whitman et
Wootton grâce à un processus de loterie. Les élèves font la
demande lorsqu'ils sont en 8e Grade. Les frais de scolarité
sont gratuits pour les quatre premiers cours pour les élèves
qui ont droit à une aide financière. Les frais de scolarité pour
les cours supplémentaires sont d’environ 355 $ * par cours
de trois crédits. Les frais d’études collégiales et les coûts
supplémentaires liés aux cours peuvent être entièrement
couverts pour les élèves ayant droit à une bourse d’études
secondaires de MC. Les élèves doivent payer les manuels
scolaires.
■■ Jump Start to College
JumpStart est un programme conçu pour aider les élèves à
suivre autant de cours collégiaux que possible pendant qu’ils
obtiennent leurs diplômes d’études secondaires. Cette option
est offerte à tous les élèves des lycées de MCPS. Les frais de
scolarité sont gratuits pour les quatre premiers cours pour les
élèves qui ont droit à une aide financière. Les frais de scolarité
pour les cours supplémentaires sont d’environ 355 $ * par
cours de trois crédits. Les frais d’études collégiales et les coûts
supplémentaires liés aux cours peuvent être entièrement
couverts pour les élèves ayant droit à une bourse d’études
secondaires de MC. Les élèves doivent payer les manuels
scolaires.

*Les frais de scolarité, les frais d’études collégiales
(p. ex., frais d’établissement, frais de technologie)
et les manuels scolaires sont déterminés par MC
et varient selon le cours, la section et le professeur.
Le prix exact que les parents devront payer sera
partagé par MC et peut varier chaque année.
Les coûts mentionnés ci-dessus sont des coûts en
moyenne, fondés sur les données de 2019.

POUR EN SAVOIR PLUS sur les possibilités de double inscription, parlez à votre
conseiller d’école secondaire, à votre adjoint au programme de double inscription,
ou scannez ce code QR :
■■ https://montgomeryschoolsmd.org/curriculum/partnerships/dual-enrollment.aspx
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