
  FRANÇAIS 

Comment découvrir les différents programmes 
Magnet ? 

Consultez le site Web des programmes de 
BCPS Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet) pour 
trouver des descriptions de programmes, des 
exemples de cours et d’autres informations 

Les élèves et leurs familles peuvent aussi assister à 
la Magnet EXPO chaque année et aux présentations 
Magnet pour en savoir plus sur les programmes 
proposés par chaque école. Vous pouvez obtenir de 
plus amples informations en vous adressant au 
conseiller scolaire de votre enfant ou en appelant 
les Programmes Magnet au  
(443)-809-4127. 

CLARATION DE NON DISCRIMINATION : La Commission scolaire du comté de Baltimore 
ne pratique aucune discrimination basée sur l’âge, la couleur, le handicap, le sexe, le 
statut marital, l’origine nationale ou ethnique, la race, la religion, l’orientation sexuelle, 
le statut d’ancien combattant ou toute autre caractéristique dans ses programmes 
d’enseignement, ses services ou ses employés conformément aux lois fédérales et de 
l’État. 

Que sont les programmes Magnet ? 
Les programmes Magnet BCPS sont des programmes 
d’enseignement et des cursus à thème qui ne sont pas des 
options disponibles dans des écoles générales. Ils renforcent 
le parcours éducatif des élèves grâce à un enseignement 
innovant, un environnement d’apprentissage unique et des 
programmes d’étude spécialisés. Les programmes Magnet 
attirent des étudiants au-delà du découpage des zones 
scolaires et se rejoignent par le biais d’un processus de 
candidature et d’admission centralisé. 

Les écoles publiques du comté de Baltimore (BCPS) offre plus 
de 100 programmes Magnet dans les écoles élémentaires, les 
collèges et les lycées sur l’ensemble du comté. Les matières 
offertes par le programme vont de l’ingénierie, des 
mathématiques et des sciences jusqu’aux arts visuels et du 
spectacle, au Baccalauréat international ainsi qu’aux 
programmes techniques et professionnels. 

Si votre enfant présente un intérêt ou un talent lié à l’un des 
programmes Magnet proposés par les écoles publiques du 
Comté de Baltimore, consultez le site Web des programmes de 
BCPS Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet) pour en savoir plus 
sur les programmes et le processus de candidature. 

Écoles du comté de Baltimore 
qui accueillent des programmes Magnets 



Comment faire admettre mon enfant dans un 
programme Magnet ? 
Dès l’automne, les dossiers de candidature Magnet pour 
l’année scolaire suivante sont disponibles sur le site Web des 
programmes Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet) Les parents 
peuvent choisir de poser leur candidature en ligne ou de 
télécharger un dossier. Des dossiers imprimés sont 
également disponibles dans toutes les écoles. Les dossiers 
de candidature doivent être envoyés aux programmes Magnet 
avant la date limite, généralement pendant le mois de 
novembre. 

Les candidats à l’école élémentaire et au collège sont tirés au 
sort par loterie. Les candidats au lycée prennent une évaluation en 
décembre ou en janvier pour chaque programme choisi. Cette évaluation 
peut inclure un test, un entretien, une composition ou une 
audition. Le programme de chaque lycée fournit des critères 
d’évaluation vous permettant de préparer votre enfant à 
l’évaluation. Certains programmes demandent aux élèves de 
compléter un projet ou une tâche avant l’évaluation. La plupart 
des programmes incluent une évaluation des notes de bulletin 
scolaire dans leurs critères de sélection. Pour de plus amples 
détails sur les évaluations Magnet au lycée, consultez le site Web 
des programmes Magnet. 

Au printemps, vous recevrez la notification concernant 
l’admission de votre enfant. Les élèves remplissant les critères 
des programmes Magnet obtiennent une place dans le 
programme ou sont placés sur liste d’attente par tirage au sort 
centralisé. 

Quels sont les avantages pour mon enfant d’intégrer 
un programme Magnet ? 
Les élèves des programmes Magnet prennent part à des 
programmes d’enseignement innovant au sein d’un 
environnement d’enseignement diversifié*. 

Au cours de leur parcours, les élèves ont l’opportunité de 
développer des connaissances et des compétences dans le 
domaine de leur intérêt. 

Les élèves inscrits aux programmes Magnet ont tendance à 
atteindre un niveau académique supérieur et à obtenir de 
meilleures notes à leur diplôme que ceux qui n’y sont pas 
inscrits. Ils sont aussi plus susceptibles d’acquérir les 
compétences du XXIe siècle, notamment la capacité d’avoir un 
esprit critique, d’adopter plusieurs perspectives et de 
développer des amitiés interraciales. De plus, des études ont 
montré qu’il existe une plus grande implication des parents et 
de la communauté dans les écoles accueillant des 
programmes Magnet. 

Les programmes Magnet BCPS s’alignant sur l’évolution de la 
communauté et des besoins professionnels, les élèves ont 
l’opportunité de quitter l’école avec un bagage de connaissances 
et de compétences, un certificat ou une licence professionnelle, 
une expérience de stagiaire ou des UV universitaires précises. 

* Selon la définition de la Commission scolaire, la diversité comprend des 
populations différentes au niveau racial, ethnique, économique, de sexe et de 
difficultés scolaires. 

Tous les élèves peuvent-ils postuler ? 
Les programmes Magnet offrent des options pédagogiques adaptées 
à la population scolaire diversifiée du comté de Baltimore. Tout 
élève admis dans une école publique du comté de Baltimore est 
invité à postuler à un programme Magnet correspondant à ses 
intérêts ou ses talents. Si tous les programmes sont restreints à un 
certain niveau de classe, la plupart accueillent des élèves de 
maternelle, de classe 6 (niveau 6e en France) et de classe 9 (niveau 3e 
en France). De nombreux programmes au lycée sont également 
ouverts aux élèves de classe ultérieure. 

Et si mon enfant a des difficultés d’apprentissage ? 
Les élèves peuvent bénéficier des services de soutien ESOL, 
Section 504 et d’éducation specialisée dans tous les 
programmes Magnet. Pour savoir si un programme Magnet 
particulier correspond à votre enfant, regardez ce qu’il devra 
faire dans ce programme et discutez avec le coordinateur 
Magnet et la personne assurant les services de votre enfant à 
propos des points forts et des besoins pédagogiques de votre 
enfant. 

Si votre enfant bénéficie d’ajustements en examen dans le 
cadre d’une aide aux études documentée, l’ajustement sera 
assuré comme il convient pendant les évaluations Magnet 
de lycée. Pour les candidats actuellement inscrits et 
fréquentant une école publique du comté de Baltimore, le 
personnel du programme Magnet de l’école auront accès aux 
plans d’étude. Les candidats ne fréquentant pas 
actuellement une école publique du comté de Baltimore 
devront soumettre un dossier concernant leurs besoins 
d’ajustements en examen en même temps que leur dossier 
de candidature au programme Magnet.  

Le transport est-il assuré ? 
La situation géographique et la disponibilité des transports 
doivent être prises en compte lors de la candidature aux 
programmes Magnet. Chaque programme Magnet a une zone 
de transport délimitée et les Écoles publiques du comté de 
Baltimore assurent le transport en direction et en provenance 
des lieux de programmes Magnet uniquement aux élèves 
résidant dans cette zone de transport délimitée. Les élèves 
qui sont éligibles au transport en tant que service présent et 
nécessaire dans le cadre du plan IEP ou de la section 504  ont 
droit à un service de transport vers une école et un programme 
Magnet.  

Le transport est assuré à partir de points de ramassage* 
spécifiques aux sites scolaires désignés. Les parents ont la 
charge d’assurer le transport de leurs enfants vers et à partir 
de leur point de ramassage désigné. 
(Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web des 
programmes Magnet.) 

*Les points de ramassage ne suivent pas les mêmes directives que les 
arrêts de bus réguliers en ce qui concerne les critères de distance et de 
marche. De plus, aucun encadrement n’est assuré par le système 
scolaire aux points de ramassage. 

Et si j’ai d’autres questions ? 
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter par 
téléphone au (443)-809-4127ou consulter le site Web des 
programmes Magnet : (tinyurl.com/BCPSMagnet) 


	Comment découvrir les différents programmes Magnet ?
	QuQue sont les programmes Magnet ?
	Comment faire admettre mon enfant dans un programme Magnet ?
	Quels sont les avantages pour mon enfant d’intégrer un programme Magnet ?
	Tous les élèves peuvent-ils postuler ?
	Et si mon enfant a des difficultés d’apprentissage ?
	Le transport est-il assuré ?
	Et si j’ai d’autres questions ?

