
 

 

 

FAQ sur les programmes avancés 

 

Qu'est-ce que les programmes avancés ? 

 

"Programmes avancés" est un terme générique qui englobe tous les différents programmes et services 

que les écoles publiques du comté de Baltimore offrent à leurs élèves avancés et à fort potentiel. Ces 

programmes et services sont spécialement conçus pour étendre, enrichir et/ou accélérer le programme 

scolaire standard afin de répondre aux besoins de nos élèves.  

 

Quels sont les programmes et services disponibles pour les élèves du primaire ? 

 

En Anglais, les élèves doués de classe K-5 peuvent accéder au groupe de lecture accélérée. Ce groupe 

de lecture offre aux élèves un accès aux normes et aux textes de niveau supérieur.  

 

En mathématique, les élèves de classe K-3 ont accès aux tâches d'enrichissement et aux tâches 

progressives. Ces tâches sont conçues pour étendre et enrichir l'apprentissage des étudiants en leur 

attribuant des tâches complexes relatives aux normes mathématiques. 

 

En mathématiques de 4e année, l'enseignement des étudiants peut être étendu aux mathématiques de 4e 

année avancée. Le cours de mathématiques de 4e année avancée inclut toutes les normes mathématiques 

de préparation au collège et à la carrière (PCC) de 4e année et environ la moitié des normes de la 5e 

année.  

 

En 5e année, les élèves peuvent accéder au cours de mathématiques de 5e année avancée, qui inclut les 

normes mathématiques PCC de 5e année restantes qui ne sont pas incluses en 4e année avancée et 

toutes les normes mathématiques PCC de 6e année.  

 

Quels sont les programmes et services disponibles pour les élèves du collège ? 

 

Au collège, les élèves peuvent s'inscrire aux cours d'anglais, de mathématique, d'études sociales et de 

sciences pour élèves doués et talentueux.  

 

Quels sont les programmes et services disponibles pour les élèves du lycée ? 

 

Au lycée, les élèves peuvent s'inscrire aux cours pour élèves doués et talentueux, de placement avancé et 

de double inscription. Ces cours sont disponibles dans une variété de matières y compris l'anglais, les 

mathématiques, les sciences, les études sociales, les langues du monde et les beaux arts entre autres. 

Consultez l'école de votre élève pour déterminer les cours disponibles.  



 

 

Mon enfant peut-il suivre un cours avancé dans une matière sans devoir en suivre un autre ? 

 

Les élèves peuvent suivre un seul cours avancé dans une matière ou un ensemble de cours avancés. Par 

exemple, les élèves ne sont pas obligés de suivre le cours de mathématiques DT afin de suivre le cours 

de sciences DT. Lorsque les étudiants passent à des cours avancés au lycée, il peut y avoir certains 

cours préalables que les étudiants doivent suivre dans l'ordre. Référez-vous à l'école de votre étudiant si 

vous avez des questions particulières sur les exigences des cours.  

 

Comment sont identifiés les étudiants pour ces programmes et services ? 

 

L'identification pour ces programmes et services est permanente. Cette identification permanente est 

basée sur une variété de données disponibles pour le personnel de l'école y compris les résultats des 

tests normalisés, les pré-évaluations, les évaluations pédagogiques, le travail des élèves et les 

caractéristiques de l'apprenant. En plus de cette identification permanente, une évaluation sélective 

générale est réalisée pour les élèves de 3e et 5e années. L'évaluation sélective générale inclut la 

collection et l'analyse d'une variété de données relatives à chaque élève. Ces données incluent les 

résultats des tests normalisés, le travail et les évaluations pédagogiques, les bulletins scolaires et les 

caractéristiques de l'apprenant. Il est recommandé aux élèves de participer en premier temps dans des 

programmes et services avancés  en 4e et 6e année suite à cette évaluation sélective. Ces 

recommandations initiales peuvent changer au fur et à mesure que des données supplémentaires 

deviennent disponibles et que les besoins des élèves changent.  

 

Comment puis-je demander que mon enfant soit considéré pour un programme ou un service s'il 

n'y participe pas déjà ? 

 

Vous pouvez contacter l'administration de l'école par écrit pour demander que votre enfant soit 

considéré pour un programme ou un service avancé, quel que soit son niveau. Une fois qu'une demande 

officielle a été faite par écrit, l'école répondra en collectant des données relatives à l'élève et en 

demandant à une équipe d'examen et d'orientation d'analyser ces données pour émettre une 

recommandation.  

 

Où puis-je trouver des informations supplémentaires sur les programmes et services avancés ? 

 

La meilleure source d'informations sur les programmes et les services avancés est l'administration de 

l'école de votre élève. En plus, vous trouverez des informations sur le site internet du Bureau des 

Programmes Avancés : 

 

https://tinyurl.com/bcps-gt 

 

https://tinyurl.com/bcps-advac
https://tinyurl.com/bcps-advac

