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2018–2019
Options d’Inscription dans
Nouveau! les Programmes de Carrière
Si vous pourriez choisir n’importe quelle carrière, quelle serait-elle?
Vous n’êtes pas obligé de décider maintenant, mais on a de nouveaux programmes
qui pourront vous donner des idées. Vous pourrez obtenir des crédits universitaires,
un certificat de l’industrie, et des expériences pratiques qui vous donneront un
avantage compétitif si vous fréquentez l’université ou trouvez un travail après vos
études secondaires.

Quels sont les nouveaux programmes?

Les programmes varient de l’informatique et l’ingénierie, à l’aviation, la finance, et
l’enseignement. Dans certains programmes, vous pouvez obtenir un diplôme universitaire de
deux ans sans frais ou à un prix réduit au moment où vous terminez vos études secondaires.
On a aussi ajouté de nouveaux programmes à Edison High School of Technology, qui se
trouvera l’année prochaine dans une nouvelle installation ultra-moderne. Le tableau au verso
vous donne tous les détails.

Les nouveaux programmes sont-ils offerts dans chaque lycée?

Ces nouveaux programmes seront disponibles dans certains lycées désignés pour l’année
scolaire 2018-2019. Tous les lycées ont actuellement des parcours de carrières, et votre
conseiller scolaire peut fournir de plus amples informations. www.montgomeryschoolsmd.
org/career-readiness/plans/hs-plans.aspx

Puis-je transférer à une école qui offre l’un des nouveaux programmes qui
m’intéresse?

Pour la première fois, les élèves venant de groupements d’écoles désignés peuvent transférer
à un lycée selon leur intérêt dans le programme de carrière aux écoles identifiées. Les
groupements d’écoles participants varient selon le programme, et des places limitées sont
disponibles. Regardez le tableau au verso pour des détails spécifiques.

Le transport sera-t-il fourni?

Oui. Si vous vous inscrivez dans le nouveau programme, MCPS fournira le transport à partir des
arrêts désignés jusqu’à l’école qui offre le programme (sauf pour le programme sur le campus
de Montgomery College).

Si je fréquente une école autre que mon école de quartier, est-ce que je fréquenterai
l’école demandée à plein temps?
Cela dépend du programme. Les nouveaux programmes à Clarksburg, Magruder, et Watkins
Mill commencent au Grade 9 et sont à plein temps. Autres programmes, tels que Science des
Incendies et Secours,* commencent au Grade 11, et vous diviserez votre temps entre votre
école de quartier et la Public Safety Training Academy à Gaithersburg.

Quand puis-je faire une demande de candidature pour 2018-2019?

Les formulaires et les calendriers pour les nouveaux programmes seront publiés au début du
mois de janvier à www.montgomeryschoolsmd.org/departments/schoolchoice/
Si vous vous intéressez aux programmes actuels ou nouveaux à Edison, suivez le processus
d’inscription ici: www.montgomeryschoolsmd.org/schools/edison/about/enroll.aspx

Qui est-ce que je contacte si j’ai plus de questions?

Pour de plus amples informations, visitez www.montgomeryschoolsmd.org/careerreadiness/ ou contactez le superviseur du programme à travers l’école où le programme
est offert.
*Ce programme est subordonné à l’approbation du budget opérationnel de l’année
fiscale 2019.

Focus

Emplacement

Obtenir

Inscriptions

Parcours en Technologie de Réseaux et Informatique
Clarksburg High
Certification de
Élève à
Exploitations
School
l'industrie, crédit
plein temps
des réseaux et
universitaire, diplôme
à partir du
informatique

Aviation et Aéronautique
Magruder High
Systèmes de vol et
School
d'aéronef

de 2 ans en science
appliquée de
Montgomery College

Grade 9

License de pilote privée,
certificat de pilotage
à distance, crédit
universitaire

Élève à
plein temps
à partir du
Grade 9

Éligibilité**
Limité aux élèves
des groupements
d'écoles de Clarksburg,
Damascus, Seneca
Valley, et Watkins Mill

(10 places disponibles)
Limité aux élèves des
groupements d'écoles
de Gaithersburg,
Magruder, Rockville, et
Sherwood

(32 places disponibles)

Programme de Baccalauréat International de Carrière
Élève à
Ingénierie avancée, Watkins Mill High Diplôme IB, crédit
School
universitaire
plein temps
informatique,
à partir du
développement
Grade 9
du jeune enfant,
finance, professions
de santé et de
bioscience, et
gestion hôtelière
Science des Incendies et Secours*
Commence
Prévention et gestion École de quartier Certification de
et
la
Public
Safety
l'industrie,
crédit
en Grade 11
des incendies
Training
Academy
universitaire
et technologie
médicale d'urgence du comté

Limité aux élèves
des groupements
d'écoles de
Clarksburg, Damascus,
Gaithersburg, Seneca
Valley, et Watkins Mill

(32 places disponibles)

Limité aux élèves
des groupements
d'écoles de
Clarksburg, Damascus,
Gaithersburg,
Magruder, Seneca
Valley, et Watkins Mill)

(32 places disponibles)

Faire une
Demande

Soumettre une
demande d'intérêt
par l'intermédiaire
de la Division of
Consortia Choice
and Application
Program Services.
Lorsque
nécessaire, la
sélection d'élèves
se fera par loterie.
Les formulaires
et les calendriers
seront publiés au
début du mois de
janvier à
www.montgomery
schoolsmd.org/
departments/
schoolchoice/

Accès Anticipé à l'Université, Diplôme de 2 ans en Enseignement
Montgomery
Diplôme de 2 ans
Commence
Élèves de tous les
Mathématiques
College, Rockville en Mathématiques
en Grade 11
lycées
Secondaires
Campus

Maintien de l'Ordre Public et Leadership
Thomas Edison
Crédit universitaire,
Maintien de l'ordre
High
School
et
formation postsecondaire
public, justice pénale
école de quartier

(20 places disponibles)

Secondaires

Commence
en Grade 11

fournie par MoCo Police
Dept. et MD State Police,
menant à un diplôme de
2 ans en justice pénale

Expérience Culminante en Cybersécurité
Thomas Edison
Certification de
Commence
Systèmes
High School et
l'industrie, crédit
en Grade 11
informatiques et
école de quartier universitaire
technologies pour
protéger des réseaux
et des données
Académie des Professions de la Santé (Expansion)
Certification de
Commence
Médicine et sciences Thomas Edison
High School et
l'industrie, crédit
en Grade 10
de la santé
école de quartier

Élèves de tous les
lycées

Élèves de tous les
lycées

Suivez le processus
d'inscription
d'Edison à
www.montgomery
schoolsmd.org/
schools/edison/
about/enroll.aspx

Élèves de tous les
lycées

universitaire

*Ce programme est subordonné à l'approbation du budget opérationnel de l'année fiscale 2019.
**Des groupements de lycées supplémentaires peuvent être disponibles, selon l'espace et le transport.
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