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Tom Wolf, Gouverneur 

 
Département d'Éducation 
Pedro A. Rivera, Secrétaire 

 
Bureau de l'Enseignement Primaire et Secondaire 

Matthew Stem, Secrétaire Adjoint 
 

Bureau de Soutien Scolaire 
Sherri Smith, Directrice 

 
Division des Services aux Étudiants 

Carmen Medina, Chef 
 
Le Département d'Éducation de Pennsylvanie (PDE) n’établit pas de discrimination dans ses 
programmes, activités ou pratiques d’emploi en matière de race, de couleur, d’origine nationale, de sexe, 
d’orientation sexuelle, de handicap, d’âge, de religion, d’ascendance, d’appartenance à un syndicat, 
identité ou expression de genre, statut SIDA ou VIH, ou toute autre catégorie protégée par la loi. 
L'annonce de cette politique est conforme à la législation de l'État, y compris la loi sur les relations 
humaines de Pennsylvanie et à la loi Fédérale, notamment les Titres VI et VII de la Loi sur les Droits 
Civils de 1964, le Titre IX des Modifications Apportées à l'Éducation en 1972, section 504 de la Loi sur la 
Réhabilitation. de 1973, la Loi de 1967 sur la Discrimination dans l’Emploi Fondée sur l’âge et la Loi de 
1990 sur les Américains Handicapés. 

Les personnes suivantes ont été désignées pour traiter les demandes de renseignements concernant les 
politiques de non-discrimination du Département d'Éducation de Pennsylvanie: 
  
Pour les Demandes de Renseignements Concernant la Non-discrimination dans l'Emploi: 
Département d’Éducation de Pennsylvanie 
Représentant des Chances Égales d'Emploi 
Bureau des Ressources Humaines 
Téléphone Vocal: (717) 783-5446 

Pour les Demandes de Renseignements Concernant la Non-discrimination dans Tous les Autres 
Programmes et Activités du Département de l'Éducation de la Pennsylvanie: 
Département d’Éducation de Pennsylvanie 
Directeur de l'Unité des Services Scolaires 
333 Market Street, 7ème étage, Harrisburg, PA 17126-0333 
Téléphone Vocal: (717) 783-3750, Fax: (717) 783-6802 
 
Si vous avez des questions sur cette publication ou pour obtenir des exemplaires supplémentaires, 
contactez: 
 
Département d’Éducation de Pennsylvanie 
Bureau de Soutien Scolaire | Division des Services aux Étudiants 
333 Market Street, 3ème étage, Harrisburg, PA 17126-0333 
Téléphone Vocal: (717) 783-6466, Fax: (717) 783-6642 
www.education.pa.gov 
  
Toutes les Demandes des Médias / Demandes de Renseignements: Contactez le Bureau de la Presse et 
des Communications au (717) 783-9802. 

http://www.education.pa.gov/
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Unité Parentale - Route vers le Collège et la Carrière  

Unité en un coup d'œil 
 
C'est une unité autonome pour les parents et les tuteurs. Il intègre des éléments de chacune 
des unités destinées aux étudiants. Le format convient aux parents et va droit au but. Le 
matériel devrait pouvoir être couvert dans deux ateliers ou plus.  

Points forts 
 

• Établissement d'objectifs et plan parent-élève 
 

• Équipe de soutien 
 

• Crédits d'études secondaires 
 

• Stratégies de prise de test 
 

• Liste de contrôle pour la planification postsecondaire 
 

 

  

Comment puis-je être utile? 
 
Repensez aux forces, aux talents et aux intérêts que vous avez toujours vus chez votre enfant 
et suggérez-lui de les inclure dans l'élaboration de son profil de carrière.. 
 
Faites une liste de trois ou quatre amis, collègues, membres de la famille ou membres de la 
communauté qui pourraient discuter avec votre enfant des choix de carrière.. 
 
Demandez à votre enfant à propos d'activités parascolaires qui pourraient l'aider à développer 
un talent, une compétence ou un intérêt.. 
 
Encouragez votre enfant à rester à l'école. 
 
Écoutez, écoutez, écoutez! 
 
Aidez votre enfant à suivre un processus plutôt qu'à argumenter contre des idées avec 
lesquelles vous n'êtes pas d'accord.. 
 
Vous savez mieux ce qui motive votre enfant - un sourire, une blague, un câlin - s'il est frustré 
ou dépassé. 
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Établissement d’Objectifs 

Comment puis-je soutenir le choix de carrière de mon enfant? 

En tant que personnes qui connaissent le mieux l’enfant, les parents et les tuteurs sont dans 
une position unique et précieuse pour donner des informations et des commentaires. La plupart 
des parents et des tuteurs s'inquiètent du choix de carrière de leur enfant, même s'ils sont 
enthousiastes à l'idée que leur enfant découvre ce qu'il aimerait faire dans la vie. À cet effet, 
vous devez définir des objectifs pour votre enfant.  

Établissement d’Objectifs 

• Établissez des objectifs aussi attrayants que possible – Nous voulons tous ce qu'il y 
a de mieux pour nos enfants. Apprenez à votre enfant à penser en termes de définition 
et d’accomplissement des objectifs. Cela les aidera à devenir leur meilleure source 
d’épanouissement. Cela leur permettra de contrôler les résultats de leur vie et de leur 
donner la reconnaissance qu’ils méritent. 

• Fixer des objectifs à court et à long terme – Fixer des objectifs peut être une arme à 
double tranchant. Les objectifs à court et à long terme doivent être simples, réalistes et 
réalisables. Travaillez avec votre enfant pour diviser les objectifs à long terme en étapes 
réalisables. Par exemple:  

o L’objectif à long terme d’améliorer leur anglais aurait des objectifs à court terme, 
comme apprendre trois nouveaux mots et leur concept chaque semaine. Cela 
aidera à construire leur vocabulaire académique.  

• Identifiez les forces et les faiblesses – Le sentiment de gratification que votre enfant 
tire de la réalisation d'objectifs modestes mais significatifs aidera à maintenir l'énergie et 
la conviction à mesure qu'il progresse vers de meilleures réalisations. Aidez-les à 
comprendre les avantages qu'il y a à maintenir des objectifs petits, gérables et à court 
terme.  

• Identifiez les ressources disponibles à l'école et dans la communauté – Pensez 
aux ressources disponibles lorsque votre enfant communique pour la première fois ses 
frustrations, ses déceptions et son impuissance à l'école. 

o Que puis-je faire en tant que parent pour aider mon enfant à obtenir son diplôme 
d'études secondaires? 

o Qui peut m'aider? 

o Suis-je au courant des conditions d'obtention du diplôme d'études secondaires? 

o Quels sont les défis qui m'empêchent d'aider mon enfant? 

 
**** N'hésitez pas à demander l'aide de votre spécialiste du soutien aux étudiants lors de la planification 
des objectifs.  
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Plan Parent-Élève  

Le tableau ci-dessous présente les objectifs de l'école, de votre enfant et de vos objectifs en 
tant que parent. Après avoir répertorié le ou les objectifs, créez un plan pour l'atteindre, 
indiquez s'il s'agit d'un objectif à long ou à court terme et fixez une date cible. Cela devrait être 
un bon début de conversation entre vous et votre enfant.  

Objectifs 
Plan pour atteindre mon objectif 

(c.-à-d. Cours ou activités 
nécessaires) 

Long ou court 
terme? Date Cible 

École    

Élève    

Parent    

 

 

 

 

Quelles sont mes préoccupations? 
 
Est-ce que mon enfant peut réussir dans cette carrière? 
 
Mon enfant a-t-il les compétences et les connaissances requises pour ce type 
de travail? 
 
Mon enfant va-t-il s'en tenir à sa décision? 
 
Mon enfant peut-il subvenir à ses besoins en faisant ce genre de travail? 
 
Ce cheminement de carrière obligera-t-il mon enfant à quitter notre 
communauté pour étudier et travailler? 
 
Quelles sont les perspectives à long terme pour cette profession? 
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Conseil Parent 

La communication est une 
«voie à double sens». Les 
étudiants peuvent apporter 

des informations précieuses 
de l'école et des mentors! Les 
parents, y compris ceux qui 

ne sont pas allés au lycée ou 
au collège, peuvent donner 

de bons conseils! 
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Auto-Évaluation pour les Parents 

En tant que parents, vous jouez un rôle essentiel dans «l'équipe de planification» de votre 
enfant. Commencez par établir un rôle de soutien positif pour vous assurer que votre enfant a 
tout le nécessaire pour terminer ses études secondaires. Travaillez avec votre enfant et avec 
l’école pour identifier les étapes qui mèneront à un emploi satisfaisant ou à une éducation 
supérieure au-delà du diplôme d’études secondaires. Utilisez cette liste de contrôle pour 
déterminer comment vous vous en tirez dans ces domaines: 

Forces 

□ J'espère que mon enfant est capable de faire un excellent travail dans ses cours. 

□ Je travaille en équipe avec mon enfant et je participe au processus de collecte des 
informations dont mon enfant a besoin. 

□ Je suis disposé à servir d'exemple de travail acharné, d'autonomie et de ténacité pour 
mon enfant.  

□ Je parle souvent avec mon enfant de ses projets d'avenir et j'écoute ses idées et ses 
projets. 

Défis 

□ Je suis occupé au travail et n'ai pas toujours le temps de discuter avec mon enfant. 

□ Mon enfant est le premier membre de notre famille à avoir pour objectif d'aller à l'université. 

□ J'hésite parfois ou je ne sais pas où obtenir de l'aide. 

□ Je ne suis pas sûr des cours que mon enfant doit suivre pour obtenir son diplôme d'études secondaires. 

□ Je connais les intérêts et les préférences de mon enfant. 

□ Je connais les projets de collège et de carrière de mon enfant après le lycée.  

Planifier à l'Avance 

□ Je suis prêt à faire des sacrifices économiques pour aider mon enfant à réussir à l'école. 

□ J'ai / vais identifier des sources de financement pour les études postsecondaires de 
mon enfant et j'ai un plan d'épargne.  



Révisé Juillet 2018 Page 9 de 26 

□ Je travaille pour coordonner l'emploi du temps de notre famille afin de respecter l'horaire scolaire 
de mon enfant.  

□ Je peux aider mon enfant à trouver ou à garder un emploi. 

□ Je soutiens les intérêts et objectifs de carrière de mon enfant. 

□ Je suis conscient et prêt à prendre en charge le transport et les conditions de vie de 
mon enfant après le lycée. 

 

Équipe de Soutien 

L'importance de former une équipe de soutien pour les parents 
Il est très important que les parents migrants connaissent et soutiennent l'avenir de leurs enfants en contactant 
les agences communautaires locales, les bibliothèques, les centres de loisirs et les organisations 
confessionnelles auxquelles ils participent. Ils pourraient fournir un soutien scolaire ou des activités récréatives. 
Ce sont les clés importantes de la réussite scolaire. Les rôles des parents et des enseignants ou des personnes 
de soutien ne doivent pas être remplacés, mais plutôt se soutenir et se renforcer mutuellement pour assurer la 
réussite de l’enfant. Les parents doivent prendre des mesures en assistant et en soutenant toutes les activités 
auxquelles leurs enfants participent pour les aider à réussir dans la réalisation de leurs objectifs à court et à long 
terme. Les parents, les enseignants et les défenseurs doivent créer un partenariat afin de créer un effort mutuel 
constant visant un objectif commun: voir leurs enfants réussir.  
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L'Équipe de Soutien pour les Parents 

Support 
Linguistique École 

Agences 
Communautai

res Locales 
Bibliothèques Centres de 

Loisirs 
Organisations 
Confessionne

lles 
Membres de 

la Famille 

Toutes les 
écoles 
devraient avoir 
une ligne de 
soutien 
linguistique. 

Apprenez à 
connaître vos 
enfants 
enseignants, 
conseillers, 
doyens des 
étudiants et 
personnel 
d’appui. 

Qu'est-ce que 
l'offre dans la 
communauté?  

Quels types 
d'activités 
éducatives ou 
d'ateliers 
proposent-
ils??  

Quels types 
d'activités 
sportives ou 
récréatives 
offrent-ils??  

Quels types de 
services 
fournissent-ils 
pour aider mes 
enfants??  

Je peux 
compter sur ce 
membre de la 
famille pour 
motiver mes 
enfants tout au 
long de leurs 
études. 

Qui est la bonne personne pour ce soutien? 
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L’Équipe de Soutien pour les Parents 

 

Support Linguistique École Agences Communautaires 
Locales 

Bibliothèques, Centres de 
Loisirs, Organisations 

Confessionnelles 
Autres Réseaux de Soutien 

pour les Mentors 

 
 
Tél__________________ 
 
 
Langue 
 
______________________ 
 
 
Selon la loi, le district 
scolaire doit fournir un 
soutien aux locuteurs 
d'autres langues. Les 
parents doivent avoir accès 
à des interprètes pour 
participer à toute réunion 
ou activité scolaire. Cela 
inclut des rencontres avec 
des enseignants, des 
conseillers, le doyen des 
étudiants et le soutien de 
l’école.  

Professeurs 
 
Nom_______________________ 
 
Tél ______________________ 
 
Email_______________________ 
 
 
Conseiller 
 
Nom _______________________ 
 
Tél ______________________ 
 
Email_______________________ 
 
 
Directeur/Doyen des Étudiants 
 
Nom _______________________ 
 
Tél ______________________ 
 
Email_______________________ 
 
 
Personnel Migrant 
 
Nom _______________________ 
 
Tél ______________________ 
 
Email_______________________ 

Coordinateurs 
 
Nom _______________________ 
 
Tél ______________________ 
 
Email_______________________ 
 
 
Travailleurs Sociaux 
 
Nom _______________________ 
 
Tél ______________________ 
 
Email_______________________ 
 
 
Chefs d'Équipe 
 
Nom _______________________ 
 
Tél ______________________ 
 
Email_______________________ 

Bibliothécaires 
 
Nom _______________________ 
 
Tél ______________________ 
 
Email_______________________ 
 
 
Chefs de Programme 
 
Nom _______________________ 
 
Tél ______________________ 
 
Email_______________________ 
 
 
Quand commence le 
programme? 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 

 
 
Nom _______________________ 
 
Tél ______________________ 
 
Email_______________________ 
 
 
 
 
Nom _______________________ 
 
Tél ______________________ 
 
Email_______________________ 
 
 
 
 
Nom _______________________ 
 
Tél ______________________ 
 
Email_______________________ 
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Aux États-Unis, les parents rencontrent des enseignants, des conseillers d'école et d'autres 
membres du personnel de soutien (tels que le personnel de PA-MEP) pour discuter de l'avenir 
de leur enfant. 
 
Conservez le nom et les coordonnées du conseiller scolaire de votre enfant, d'un enseignant de 
confiance, du personnel du PA-MEP et du mentor de votre enfant dans un endroit pratique et 
contactez-les lorsque vous avez besoin de conseils et de soutien. 
 
Aux États-Unis, les enfants peuvent être en désaccord avec leurs parents. Si vous et votre 
enfant n'êtes pas en mesure de résoudre un problème, consultez un conseiller d’école, un 
enseignant de confiance ou son mentor pour obtenir des solutions.. 
 
N'oubliez pas de contacter votre «équipe de planification» pour célébrer vos succès! 

Crédits de Lycée 

Chaque école a des exigences différentes pour l'obtention du diplôme. Vous trouverez ci-
dessous un exemple d'école secondaire typique en Pennsylvanie. La liste des exigences de 
votre enfant en matière de cours ressemblera à celle-ci, mais assurez-vous de connaître les 
exigences exactes de l'école, afin que votre enfant puisse répondre à toutes les exigences 
complètement et à temps. Si vous n’avez pas facilement accès à ces informations sur le site 
Web de votre école, prenez rendez-vous avec le conseiller pédagogique. Le conseiller est la 
meilleure personne pour demander cette information. 

 

Cours 9e Année 10e Année 11e Année 12e 
Année Crédits 

Anglais 1 1 1 1 4 
Mathsématiques 1 1 1 1 4 
Science 1 1 1 1 4 
Science Sociale 1 1 1 1 4 
Langue Étrangère   1 1 2 
Sciences Humaines 1 1   2 
Cours Facultatif   1 1 2 
Santé et Éducation Physique .5 .5 .5  1.5 
Autres Exigences en Matière d'Obtention du 
Diplôme: Projet d'Obtention du Diplôme, 
Heures de service et Examens Keystone 

 Total 23.5 
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Veuillez remplir le tableau ci-dessous avec les exigences du district scolaire de votre enfant: 

 

Si votre enfant a des problèmes avec les crédits, il existe des ressources dans les programmes 
communautaires, scolaires, fédéraux et fédéraux, et bien sûr dans le Programme d'Éducation 
des Migrants de Pennsylvanie. Discutez avec le Spécialiste du Soutien aux Étudiants Migrants 
pour savoir où trouver ces ressources dans votre communauté.. 

 

 

  

Cours 9e Année 10e Année 11e Année 12e 
Année Crédits 

Anglais      

Mathsématiques      

Science      

Science Sociale      

Langue Étrangère      

Sciences Humaines      

Cours Facultatif      

Santé et Éducation Physique      

Autres Exigences en Matière d'Obtention du 
Diplôme: Projet d'Obtention du Diplôme, 
Heures de service et Examens Keystone 

 Total  

Le Saviez-Vous? 

En Pennsylvanie, les enfants ont le droit de recevoir une éducation publique gratuite 
jusqu'à l'âge de 21 ans - quels que soient leur statut d'immigration, leur santé, leurs 
capacités cognitives ou physiques. 
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Tests et Stratégies de Test  

Les tableaux de la page suivante répertorient les tests donnés aux fins d’enseignement 
postsecondaire / professionnel et indiquent les tests obligatoires, tels que les examens 
Keystone:  
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Tests de Classement Volontaire en 11ème et 12ème Années 
 
 

TESTS 

PSAT 
 

Test 
d'Évaluation 

Scolaire 
Préliminaire 

SAT 
 

Test d' 
Évaluation 
Scholastic 

ACT 
 

Test Americain 
Universitaire 

TOFEL 
 

Test d'Anglais 
en tant que 

Langue 
Étrangère 

ASVAB 
 

Batterie 
d'Aptitude 

Professionnelle 
au Service Armé 

Années 11 11 et 12 11 et 12 12 12 

Coût du Test $16 $45 Aucun essai 
$60 Essai $62 $195 Sans frais 

Dates de Test Hiver 
Printemps 
Été 

Automne 
Hiver 
Printemps 
Été 

Hiver 
Printemps 
Été 

Hiver 
Printemps 

À déterminer par 
le Recruteur 
Militaire 

Contenu de 
Test 

Maths 
Lecture Critique 
Écriture 

Lecture 
Écriture 
Maths 

Anglais 
Maths 
Lecture 
Science 

Parlant 
Écriture 
Lecture 
Écoute 

Maths 
Science 
Lecture 
Électronique 
Mécanique 

Objectif du 
Test 

Fournit la 
préparation pour 
le SAT et utilisé 
pour qualifier les 
étudiants pour le 
Concours 
National de 
Bourses de 
Mérite 

Mesure l'état de 
préparation pour 
le collège 

Mesure l’état de 
préparation pour 
le collège 

Évalue les 
compétences 
linguistiques 

Détermine la 
classification / le 
placement dans 
l’armée 

 
Évaluations Prescrites par l’École 
 
 

TESTS 
PSSAs 

 
PA State Standard 

Assessments 
KEYSTONES WIDA ACCESS Test 

Années 3 - 8  11 K-12 

Coût du Test Sans frais Sans frais Sans frais 

Dates de Test Avril Décembre, Janvier, Mai Hiver 

Contenu de 
Test Maths 

Anglais- Arts du Langage 
Science 

Littérature 
Biologie 
Algèbre 1 
Composition Anglaise 

Écoute  
Parlant  
Lecture  
Écriture 

Objectif du Test Mesurer le rendement des 
élèves aux différents 
niveaux de l'État 

Évaluation de fin de cours 
conçue pour améliorer les 
compétences 

Pour déterminer le 
placement ESL 

 

Suivant est un modèle de calendrier que vous pouvez utiliser pour enregistrer les dates de test 
de votre enfant. 
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Notez ce que vous ferez avec votre enfant pour vous assurer qu'il réussit ses tests.. 

Avant le Test: 

Après le Test: 

Planification de l'Éducation Postsecondaire 

Cette section met l'accent sur les démarches que les parents devront entreprendre pour se 
préparer aux études postsecondaires. Ces discussions et préparations doivent commencer tôt 
et impliquer autant que possible des éducateurs, mentors, membres de la famille et pairs de 
soutien. 

Quels types d’études / programmes postsecondaires correspondent aux talents et aux 
intérêts de mon enfant? 
 

• Les parents devraient entamer des discussions avec leurs enfants sur les options 
postsecondaires dès la 8e ou la 9e année. 

• Tous les collèges, écoles de métiers et universités des États-Unis ont leurs propres 
conditions d’entrée. Les parents peuvent trouver cette information en ligne ou par 
l'intermédiaire du conseiller scolaire ou du Personnel d'Assistance aux Migrants.. 

• Les parents devraient aider leurs enfants à s'impliquer dans les programmes de 
préparation au collège disponibles dans chaque district scolaire.  
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Programmes Postsecondaires 

Type de Collège Ce que Vous Pouvez 
Gagner Exemples de Carrière Les Caractéristiques 

Apprentissage / 
Formation en Cours 
d'Emploi 

 Titre de compétence 
reconnu au niveau 
national du 
Département du 
Travail des États-Unis   

 Travail Payé   
 Crédit Universitaire 

Sans Dette 
 Connaissances et 

compétences 
pertinentes sur le lieu 
de travail 

 Développeur de 
Logiciels 

 Préparateur en 
Pharmacie 

 Mécanicien 
 Assistante Infirmière 

Certifiée   
 Manoeuvre en 

Construction   
 Électricien   
 Soudeur 

 Travailler dès le premier jour 
 Augmentations salariales 

supplémentaires   
 Des salaires concurrentiels sur 

toute une vie 

École de Commerce 
/ Technique 

 Certificat 
 Diplôme 
 Diplôme d’associé 

 Programmeurs 
Informatiques 

 Cosmétologue 
 Assistante Dentaire 
 Mécanicien 
 Assistant Médical 
 Plombier 

 Classes plus petites 
 Cours du soir et du week-end 

offerts 
 Concentrez-vous sur les 

compétences nécessaires pour 
une carrière spécifique 

Collège 
Communautaire 

 Certificat 
 Diplôme 
 Diplôme d’associé 
 La capacité de 

transférer dans un 
collège ou une 
université de 4 ans 

 Comptable 
 Mécanicien d'Avion 
 Assistant Juridique 
 Paramédical 
 Hygiéniste Dentaire 
 Gérant de Restaurant 
 

 Classes plus petites 
 Cours du soir et du week-end 

offerts 
 Peut souvent être transféré dans 

un collège ou une université de 4 
ans 

 Souvent des écoles plus petites 
dans des communautés 

Collège ou 
université de 4 
ans 

 Licence 
 Diplôme de maîtrise 
 Diplôme de doctorat 
 Diplômes 

professionnels 

 Ingénieur 
 Designer Graphique 
 Pharmacien 
 Pilote 
 Travailleur Social 
 Professeur 

 La plupart des gens vont à 
temps plein 

 Peut prendre beaucoup de cours 
différents 

 En général, sur le campus ont 
des dortoirs 

  



Révisé Juillet 2018 Page 19 de 26 

Mots Clés 

Diplôme d’associé: Type de diplôme décerné aux étudiants d’un collège communautaire 
américain, généralement après deux ans d’études. 

Licence: Diplôme décerné aux étudiants de premier cycle, généralement après quatre 
années d'études au collège. 

Carrière:  Le métier pour lequel vous ou votre enfant êtes formé. 

Collège: Toute éducation après le secondaire qui donne à votre enfant un diplôme. 

Collège Communautaire: Collèges qui dispensent les deux premières années d'une 
formation universitaire de quatre ans ou préparent les étudiants à certains emplois. 

Diplôme: Ce que votre enfant gagne quand il ou elle termine ses études, comme un associé 
ou une licence. 

Collège Technique: Collèges qui offrent des cours et des programmes d'emploi, qui 
enseignent des connaissances et des compétences spécifiques menant à certains emplois. 

Université: Un type d'école qui offre un diplôme et une grande variété de majors. Des 
dispenses de frais de candidature sont disponibles pour les étudiants qui en ont besoin, par 
l’intermédiaire de conseillers pédagogiques..  

 
Cinq éléments clés pour un bon essai que les parents doivent savoir 

1. S'impliquer dans des activités communautaires et scolaires fournira des expériences qui 
faciliteront le processus de rédaction d'un essai. 

2. Ne pas avoir un essai pourrait retarder le processus de demande. 
3. Demandez à un enseignant de relire l’essai de votre enfant avant de le soumettre. 
4. Soutenez votre enfant dans le processus de rédaction de la dissertation et créez un 

environnement confortable et adéquat. 
5. Suivez les progrès de votre enfant et demandez-lui d’autres moyens de l’aider. 
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Se Préparer aux Études Postsecondaires 

Liste de Contrôle des Parents 

9e Année 
 Planifiez une réunion avec le conseiller scolaire de votre enfant pour vérifier que celui-ci est sur la bonne 

voie pour s’inscrire à des cours remplissant les conditions d’obtention du diplôme et préparera votre enfant 
à des études postsecondaires, à l’armée ou à une carrière.  

 Demandez au conseiller de votre enfant si le lycée offre des options de formation professionnelle pour le 
10e année, si cela vous intéresse.  

 Discutez avec votre enfant d'un plan possible pour économiser de l'argent pour le collège, si vous ne l'avez 
pas déjà fait . 

 Parlez à votre enfant de ses intérêts professionnels (Onet.org/miproximopaso.org) – pacareers.org 

 Apprenez les bases sur les coûts, les économies et l'aide financière . 

 Encouragez votre enfant à participer à des activités parascolaires qui soutiennent ses intérêts et 
développent des compétences essentielles comme le leadership, l'autonomie, la créativité, le travail 
d'équipe, la prise de décision et la littératie financière.  

 
10e Année 
 Rencontrez le conseiller scolaire de votre enfant pour s’assurer qu’il est sur le point d’obtenir son diplôme . 

 Effectuer des recherches via Internet ou une bibliothèque publique pour trouver des informations sur les 
programmes des collèges et des écoles techniques, les frais de scolarité, les coûts et les bourses .  

 Rappelez à votre enfant de continuer à suivre des cours qui répondent aux critères d'obtention du diplôme 
et développent ses compétences . 

 Continuez à encourager votre enfant à participer à des activités parascolaires ou bénévoles. . 

 Motivez votre enfant à fréquenter les collèges / écoles techniques et à participer aux programmes de 
préparation aux collèges d'été, le cas échéant.   

 
11e Année 
 Faites un suivi avec le conseiller scolaire de votre enfant pour s’assurer qu’il est sur le point d’obtenir son 

diplôme  

 Rappelez à votre enfant de s'inscrire aux cours requis pour l'obtention du diplôme d'études secondaires et / 
ou une carrière qui les intéresse. 

 Rappelez à votre enfant de s’inscrire au PSAT à l’automne si nécessaire (en cas de doute, parlez-en à 
votre conseiller.) 

 Faites une liste des collèges / écoles techniques et des programmes qui intéressent votre enfant.  

 Recherchez et éliminez les éventuels collèges / écoles techniques, ainsi que les majors et les carrières 
avec votre enfant. 

 Rappelez à votre enfant de s’inscrire au SAT et / ou à ACT au printemps . 

 Rappelez à votre enfant de se préparer pour le SAT ou ACT. Discutez de son importance (comment le 
résultat peut-il avoir une incidence sur leur entrée au collège et sur les bourses d'études ).  

 Motivez votre enfant à continuer à explorer et à prendre des décisions concernant les majors et les 
carrières. 

 Continuez à encourager votre enfant à visiter les collèges / écoles techniques tout au long de l’année. 
Prendre conscience des voyages du collège que l’école de votre enfant peut proposer. 
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 Faites une liste d’au moins cinq collèges / écoles techniques proposant le programme d’études qui 
intéresse votre enfant.  

 Rappelez à votre enfant de se préparer au SAT s'il envisage de le prendre au cours de sa dernière année, 
si nécessaire.  

 Continuez à vous informer sur l’aide financière et parlez au conseiller en orientation de votre enfant. Aidez 
votre enfant à rechercher des bourses correspondant à vos besoins financiers. 

 Encouragez votre enfant à planifier des activités estivales: faites du bénévolat, participez à des 
programmes d'été, trouvez un emploi ou un stage qui correspond à ses intérêts et renforce ses 
compétences. 

 Pendant l’été, faites des visites sur le campus des écoles qui intéressent votre enfant . 
 

12e Année 
 Organisez une réunion avec votre enfant et son conseiller d'école pour vous assurer qu'il est sur le point 

d'obtenir son diplôme.  

 Précisez la liste des collèges / écoles techniques qui intéressent votre enfant.  

 Rappelez à votre enfant de remplir et de soumettre toutes les demandes d'inscription au collège. 

 Rappelez à votre enfant de rédiger des essais d’application si nécessaire et de les faire réviser par un 
enseignant. 

 Rappelez à votre enfant de soumettre tous les documents nécessaires à l’aide financière et / ou aux 
bourses disponibles. (Soumettez les applications FAFSA et PHEAA. Le premier jour de disponibilité de la 
FAFSA est le 1er octobre, studentaid.ed.gov) 

 Aidez votre enfant à créer un calendrier mettant en évidence les dates et les échéances importantes. 

 Si des lettres de recommandation sont nécessaires, rappelez à votre enfant de les demander au moins 
quatre semaines avant la date limite de candidature. 

 Rappelez à votre enfant de s'inscrire pour prendre le SAT ou ACT, si nécessaire.  

 Planifiez une réunion avec le conseiller de votre enfant pour vérifier que les relevés de notes du secondaire 
ont bien été envoyés aux collèges auxquels votre enfant a demandé (novembre-mars). 

 Rappelez à votre enfant de faire des copies de tous les documents qu'il envoie et de lui demander de faire 
un suivi auprès de l'école pour s'assurer qu'il a bien reçu les informations demandées. 

 Comparez soigneusement les aides financières. Si vous avez besoin d'aide, parlez-en à votre conseiller ou 
au personnel du MEP.  

 Si ce n’est pas déjà le cas, visitez le collège / l’école de commerce choisi par votre enfant avant d’accepter.  

 Surveillez les lettres d’acceptation ou de rejet de votre enfant, généralement envoyées avant le mois de 
mai. 

 Assurez-vous que les frais de scolarité et les frais de votre enfant sont payés. 

 Finaliser le plan de logement et de repas pour votre enfant . 

 Préparez votre enfant pour un voyage passionnant. 
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Payer pour des Études Postsecondaires  

Comme le montre l’organigramme, il existe deux principaux types d’aide financière: les dons 
(subventions et bourses) et les initiatives personnelles (prêts ou études-travail). Votre enfant 
peut avoir besoin des deux. Ils peuvent avoir besoin de votre soutien financier en fonction de 
l'aide qu'ils reçoivent. Les termes sont expliqués après l'organigramme.  

 

 
Mots Clés 

Prêts Directs Fédéraux: Un programme qui offre des prêts à faible taux d'intérêt aux 
étudiants de niveau postsecondaire et à leurs parents. 

Subvention Fédéral Pell: Subvention que le gouvernement fédéral américain accorde aux 
étudiants qui ont besoin de payer pour un collège. 

Aide Financière: Aide financière du gouvernement fédéral pour vous aider à payer vos 
dépenses d'études dans un collège ou une école de formation professionnelle admissible.  

Subventions: Aide financière, souvent basée sur des besoins financiers qui n'ont pas 
besoin d'être remboursés. 

Prêts: Argent des étudiants ou de leurs parents empruntent pour payer leurs études. 

PHEAA: (Pennsylvania Higher Education Assistance Agency) est basé sur les besoins 
financiers. 
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Prêts Plus: Des prêts d'institutions privées sont disponibles pour payer les frais d'université, 
en fonction de votre historique de crédit.. 

Prêts Étudiants Privés: Des prêts d'institutions privées sont disponibles pour payer les frais 
d'université, en fonction de votre historique de crédit.. 

Bourses d'Études: Argent donné à un étudiant en raison d'une réussite, d'une capacité ou 
d'un passé particulier. 

Prêts Subventionnés: Basé sur les besoins financiers. Le gouvernement subventionne 
(paie) les intérêts sur le prêt pendant que l'étudiant est à l'école et pendant une période de 
grâce de six mois après l'obtention du diplôme. 

Prêts Non Subventionnés: Prêts non basés sur des besoins financiers. Des intérêts seront 
facturés à l'enfant à partir du moment où vous empruntez de l'argent jusqu'au 
remboursement du prêt.. 

Étude du Travail: Emplois proposés par l’intermédiaire d’un collège et financés par le 
gouvernement pour aider les étudiants à payer leurs études universitaires. 

Pour plus de détails sur les programmes fédéraux d'aide aux étudiants, y compris les montants 
annuels maximaux et les taux d'intérêt des prêts, visitez www.StudentAid.gov/parent. 

Quels avantages y at-il à ce que votre enfant poursuive ses études après le 
lycée??  

Votre enfant songe-t-il à quitter l’école pour entrer sur le marché du travail afin de pouvoir 
contribuer aux finances de votre famille? Cette décision a de graves conséquences pour l’avenir 
de votre enfant! Parlez ouvertement de vos préoccupations avec le conseiller scolaire de votre 
enfant, son enseignant de confiance et le personnel du PA-MEP. Ils vous aideront à explorer 
des alternatives. 

Le graphique (le plus récent disponible) montre qu'une éducation plus avancée entraîne des 
gains plus élevés. Un étudiant qui obtient son diplôme d'études secondaires gagnera 
probablement beaucoup plus par semaine qu'un étudiant sans diplôme d'études secondaires, 
surtout au cours de sa vie. Cela prouve que la décision de quitter le lycée pour intégrer le 
marché du travail a de graves conséquences. 

http://www.studentaid.gov/parent
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Passages du Secondaire au Monde du Travail 

 

 

Votre enfant peut passer du secondaire au marché du travail de nombreuses façons. Il peut être 
linéaire ou prendre différentes étapes en cours de route.  

 
Application Gratuite pour Federal Student Aid (FAFSA) 
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La FAFSA est l'application standard utilisée pour demander une aide financière de tous les 
programmes fédéraux. Le processus de candidature est gratuit et le formulaire est disponible en 
ligne. La FAFSA est la clé de votre enfant pour recevoir des subventions, des études de travail, 
des prêts et même certaines bourses..  

Les parents peuvent également créer un régime d'épargne-études 529 - Les parents peuvent 
commencer à économiser de l'argent par l'intermédiaire de leur employeur ou de leur institution 
financière. Un plan 529 est un plan d’épargne avantageux sur le plan fiscal, conçu pour 
encourager l’épargne en vue de couvrir les coûts futurs liés aux études. 529 plans, légalement 
appelés «plans de scolarité qualifiés», sont parrainés par des États, des agences d'État ou des 
établissements d'enseignement et sont autorisés par l'article 529 du Internal Revenue Code. 
Vous pouvez utiliser un plan 529 pour payer les dépenses d’enseignement supérieur qualifiées 
dans la plupart des collèges et universités et dans de nombreuses écoles techniques et 
professionnelles. Le Pennsylvania 529 College Savings Program propose deux régimes 
d’épargne. Le régime d’épargne garanti (PSG) PA 529 est un régime à faible risque qui aide 
votre épargne à suivre le rythme de la hausse des frais de scolarité dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Le plan d’investissement (IP) PA 529 vous permet de choisir parmi 
16 options d’investissement du groupe Vanguard. Il n'y a pas de limite de revenu et tout le 
monde peut contribuer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.pa529.com.  

Bourses d'Études 

Des bourses existent pour chaque type d'étudiant cherchant une formation universitaire. 
Certains types de bourses comprennent: universitaires, sportives, pour un groupe ethnique 
particulier, les femmes et les travaux d'intérêt général, entre autres. Les éléments 
supplémentaires pour que votre demande de bourse se démarque sont:  

• Heures de bénévolat 
 

• Inscription dans un club scolaire 
 

• Être actif à l'école  
 

• Être actif dans la communauté  
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Notes et Ressources Supplémentaires  
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