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Les programmes magnet sont des programmes thématiques auxquels on doit accéder par le 
biais de la procédure d’inscription magnet. Ils offrent des expériences approfondies et des choix 
distincts aux élèves ayant plusieurs intérêts, talents et aptitudes. Tous les programmes magnet 
répondent aux exigences des Ecoles publiques du comté de Baltimore en matière de promotion 
et la remise de diplômes.

Qui est éligible pour un positionnement au programme magnet ?
Les élèves qui sont éligibles pour fréquenter une école publique du comté de Baltimore 
peuvent faire une demande d’inscription.  Les élèves doivent faire leur entrée dans la classe 
scolaire correspondant à l’année d’inscription : CE1-maternelle (programmes d’école primaire), 
Sixième (Programmes du collège), ou troisième (Programmes du lycée).  Les élèves faisant leur 
entrée en CE2 et CM1 peuvent faire une demande d’inscription à l’école primaire de Cromwell 
Valley, et les élèves faisant leur entrée en Seconde et première peuvent faire une demande 
d’inscription à certains programmes du lycée.

A l’instar de tout autre élève, les élèves sans abri sont éligibles de s’inscrire au programme 
magnet.

Les parents doivent soumettre une demande d’inscription avant le jour de clôture.  Les 
candidats au lycée doivent aussi participer à l’évaluation magnet dans le cadre de chaque 
programme sélectionné lors de la demande d’inscription.

Comment faire une demande d’inscription aux programmes magnet ?
La demande d’inscription aux programmes magnet du BCPS sera disponible en ligne sur le site 
internet des programmes Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet) à partir du 13 septembre 2022 à 
midi.  Les demandes d’inscription doivent être soumises dès le 4 novembre 2022 à 13h.

La procédure d’admission au programme magnet est conduite conformément au règlement 
6400 du Superintendant : Programmes Magnet. Les parents sont fortement encouragés à 
vérifier avec attention le règlement du Superintendant 6400 et tous les supports de demande 
d’inscription.

Les candidats au primaire et au collège sont sélectionnés pour positionnement par le biais d’un 
processus centralisé de tirage au sort en fonction des placements prioritaires.  Les candidats 
au lycée sont sélectionnés pour positionnement selon une évaluation magnet, une évaluation 
scolaire et un processus de loterie.  Consulter le Processus d’admission (page 26-27) pour les 
détails.
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https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf


Procédure d’inscription au programme Magnet
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ETAPE1

ETAPE2

ETAPE3

ETAPE4

ETAPE5

1. Vérifier la procédure d’inscription et d’admission
• Lire attentivement la brochure magnet.
• Participez à l’EXPO du Magnet et aux séminaires de présentation du Magnet et regardez la vidéo d'information sur les

candidatures.
• Recevoir et lire le règlement 6400 du Superintendant : Programmes Magnet.
• Candidats à la maternelle - vérification Admission précoce à la maternelle et priorité aux frères et sœurs politiques (page 4)
• Candidats au lycée - vérifier les informations à propos des évaluations, devoirs académiques, et placements du magnet (page 4).

2. Sélectionner les programmes d’intérêt
• Prendre en compte les intérêts, talents et aptitudes de l’élève.
• Vérifier les descriptions du programme magnet.
• Vérifier les sites internet de l’école et assister aux présentations scolaires pour en savoir davantage sur les écoles magnet et les

programmes d’intérêt.
• Tenez compte des restrictions de niveau d'entrée, de la situation géographique et de la disponibilité des transports.

3. Postuler en ligne sur le site de candidature des programmes magnet du BCPS.
• Disponible du mardi 13 septembre 2022 à midi jusqu’au vendredi 4 novembre 2022 à 13h.
• Lire attentivement et suivre TOUTES les directives. Achevez chaque étape de l’inscription.
• Sélectionnez jusqu’à TROIS (3) programmes lors de l’inscription. Marquez attentivement les sélections faites.
• Veiller à ce que l’inscription soit effectuée correctement. TOUTE modification des programmes sélectionnés doit être

faite en ligne à 13h le 4 novembre 2022, date de clôture des inscriptions.
• Faire une copie de la demande d’inscription et des documents annexes pour composer votre dossier.
• Les lycéens qui ont fréquenté UNIQUEMENT des écoles non-comprises dans le BCPS - soumettent les bulletins de note non-BCPS

et des aménagements de test documentées, s’il y a lieu.

4. SEULEMENT LES CANDIDATS AU LYCEE - Faire l’évaluation pour chaque programme sélectionné
• Recevoir/lire/examiner les directives d’évaluation de chaque programme auquel vous avez soumissionné (disponible sur le site

internet des programmes Magnet  tinyurl.com/BCPSmagnet).
• Programmer les rendez-vous d’évaluation dès le mercredi 9 novembre 2022.  Consulter les Directives d’évaluation pour avoir des

informations précises sur les dates/heures de l’évaluation.
• Tenez compte des dates d’intempéries et des politiques d’urgence.
• Soumettre l’élève aux préparations requises avant de participer aux évaluations. Les élèves peuvent aussi vouloir participer à des

ateliers de pré-évaluation facultatifs et/ou répondre à des exemplaires de questions d’évaluation concernant les programmes
comme prévu.

• Veiller à ce que chaque élève soit PONCTUEL et AGUERI pour chaque évaluation.  S’assurer que chaque élève ait en sa possession
tous les équipements nécessaires pour l’évaluation. Tout manquement dans la participation et l’achèvement de l’évaluation
constitue un facteur d’élimination du programme magnet pour le candidat.

5. Etre préparé à accepter ou décliner l’offre de positionnement au magnet
• Les parents seront informés par mail des décisions d’admission au primaire et au collège le

3 février 2023 et le 3 mars 2023 en ce qui concerne les candidats au lycée (les dates pouvant faire l’objet d’un changement).
• Les parents doivent accepter ou décliner l’offre de positionnement à la date de clôture mentionnée autrement l’offre sera annulée.
• Une fois les offres de positionnement initiales acceptées ou déclinées,les positionnements disponibles seront offertes aux élèves

figurant sur la liste d’attente du programme.  Les parents qui reçoivent les offres de positionnement sur la liste d’attente ont
trois (3) jours ouvrables pour répondre à l’offre.  Tout manquement de réponse résultera en la perte du positionnement, et le
positionnement sera offert à l’élève suivant sur la liste d’attente.

EXPO du Magnet !
Samedi 17 septembre 2022, de 10h à 13h.

Séance d'information sur les candidatures à 9h 30.
Lycée du New Town

4931 New Town Blvd.
Owings Mills, MD 21117

En savoir

PLUS
Avec 32 écoles proposant des programmes magnet, des représentants de programmes 

ESOL, des formations spécialisées, des expositions et démonstrations CTE ! 

https://dci.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047042&pageId=24957742
https://dci.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047042&pageId=24957742
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule


Considération sur le placement
Afin d'être pris en compte pour le placement, 
les élèves doivent passer toutes les 
évaluations magnet requises et soumettre 
tous les bulletins scolaires non-BCPS exigés.  
Pour plus d'informations sur les placements, 
veuillez consulter la rubrique processus 
d'admission (pages 26-27) .

Evaluation académique
Les notes académiques,l’inscription 
au cours de mathématique en cours et 
l’assiduité peuvent être examinés.  Les 
élèves reçoivent des points pour avoir 
atteint les normes établies.  Les moyennes 
des notes académiques sont calculées 
à partir des notes en lettres rapportées 
par l'école ou les écoles que l'élève a 
fréquentées.  Il n'y a pas de pondération ou 
de considération particulière accordée aux 
notes reçues dans les classes des élèves 
doués et talentueux, les notes du trimestre 
ou les notes qui sont calculées par d'autres 
moyens autres que ceux utilisés par les 
écoles publiques du comté de Baltimore. 

Les candidats aux programmes magnet du 
lycée qui ont reçu des bulletins scolaires 
d’une école non-BCPS d’une partie de 
l’année scolaire 2021-2022 ou du premier 
trimestre de l’année scolaire 2022-2023 
doivent soumettre une copie du ou des 
bulletin(s) aux programmes magnet BCPS 
(Magnet@bcps.org).

Les évaluations magnet
Les lycées du programme magnet exigent 
que les parents prennent un rendez-vous 
d’évaluation pour leur enfant.  Les rendez-
vous doivent être pris au plus tard le 
mercredi 9 novembre 2022, en ligne ou en 
appelant le numéro suivant : (443) 809-
4127. Les candidats DOIVENT prendre part 
aux évaluations des programmes choisis. 

La plupart des évaluations sont spécifiques 
à chaque programme magnet et peuvent 
comprendre une audition, un stage, un 
entretien, un échantillon de rédaction, un 
test et/ou une évaluation des performances, 
et peuvent nécessiter une préparation 
préalable. Il est de la responsabilité 
des parents de se procurer les  guides 
d’évaluation pour le choix de chaque 
programme et de s’assurer que le candidat 
prenne part à l’évaluation à la date officielle. 
Les guides d’évaluations sont disponibles 
sur le site internet des programmes 
magnet (tinyurl.com/BCPSmagnet).  Les 
formats d'évaluation sont susceptibles de 
modifications.

Les candidats qui bénéficient de mesures 
d'adaptation dans le cadre d'un plan 
éducatif documenté (PEI, 504, EL, etc.) 
recevront les mesures d'adaptation 
appropriées pendant l'évaluation ou les 
évaluations.

Admission anticipée à la maternelle
Les candidats à la maternelle qui seront âgés de 5 ans après le 1er septembre 2023 
et avant le 15 octobre 2023, doivent être éligibles pour une admission précoce. Une 
copie de la lettre de demande au test d’admission anticipée à la maternelle doit être 
téléchargée avec la demande du programme magnet.

Placement prioritaire des frères et sœurs
(S'applique UNIQUEMENT aux candidats à la maternelle avant le placement par tirage 
au sort de l'année scolaire 2023-2024) 

Le placement prioritaire des frères et sœurs est accordé aux candidats à la maternelle 
qui ont un frère ou une sœur plus âgé(e) qui est actuellement inscrit(e) dans le 
programme magnet choisi et qui continuera dans ce programme magnet pendant 
l'année pour laquelle le candidat à maternelle demande un placement.  Les placements 
prioritaires des frères et sœurs se font avant le processus de sélection par loterie. 

Afin d’être éligible au placement prioritaire des frères et sœurs de l’année scolaire 
2023-2024, une demande valide des candidats à la maternelle doit être soumise aux 
programmes magnet BCPS avant le 4 novembre 2022 date de clôture.  La demande 
doit contenir le nom du frère ou de la sœur aîné(e), son niveau scolaire actuel et le 
programme scolaire magnet. 

Voir Les règlements 6400 du superintendant pour plus d’informations.

EXEMPLAIRE DE LETTRE 
Adresse du parent 

Date :  ___/___/2022 

Nom du Directeur 
Ecole primaire zonée 
Adresse de l’école 

Cher (nom du directeur) : 

Je vous écris pour prendre un rendez-vous 
en vue d’une admission anticipée pour mon 
enfant, (nom complet), (date de naissance).  
Je souhaite que le test se déroule en janvier 
2023, puisque je suis aussi en train de faire une 
demande d’inscription pour que mon enfant 
prenne des cours dans une école primaire du 
programme magnet pendant l’année scolaire 
2023-2024. 

J’ai hâte de recevoir votre réponse au sujet 
du rendez-vous de mon enfant pour le test 
d’admission anticipée à la maternelle. Je suis 
joignable au (numéro de téléphone) ou (par 
courriel). 

Cordialement, 

signature du parent 

Evaluations du lycée et évaluation académique
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Admission précoce à la maternelle & priorité aux frères et sœurs

https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf


Lycée Date de présentation de l’année 
2022 Heure

Académie STEM du lycée de Chesapeake Mardi 11 octobre 18h

Lycée technique de Eastern

G. Centre Carver pour les arts et la technologie Mercredi 12 octobre 17h - 19h

Lycée de Kenwood Jeudi 13 octobre 18h

Académie du lycée Lansdowne Jeudi 6 octobre 17h - 19h

Académie de Milford Mill Samedi 15 octobre 9h - 10h

Lycée du New Town Mardi 18 octobre 18h - 20h

Lycée de Overlea Mardi 18 octobre 18h - 19h30h

Lycée et centre de mathématiques, 
Sciences, et sciences informatiques Mercredi 19 octobre 18h

Lycée et centre d’arts de Patapsco Mercredi 26 octobre 18h

Lycée de Randllstown Jeudi 6 octobre 18h

Lycée technique de Sollers Point Lundi 20 octobre 18h - 20h

Lycée de Sparrows Point Mercredi 26 octobre 18h

Lycée de Towson Mardi 11 octobre 18h

Lycée technologique et des sciences environnementales de Western Jeudi 13 octobre 18h - 20h

Lycée de Woodlawn Mardi 25 octobre 18h

Ecole primaire Date de présentation de l’année 
2022 Heure

L’Ecole de Chatsworth Mercredi 19 octobre 18h

Ecole primaire magnet du Cromwell Valley Jeudi 27 octobre Session 1 : 10h
Session 2 : 18h30

Wellwood International Mardi 25 octobre 18h

Ecole primaire de Woodmoor Mardi 18 octobre 18h
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Les séminaires de présentation du Magnet

Collège Date de présentation de l’année 
2022 Heure

Collège de Deep Creek Mardi 18 octobre 18h - 19h30h

Collège de Park Magnet Mercredi 26 octobre 18h - 19h45

Collège de Golden Ring Mercredi 19 octobre 18h - 19h30h

Collège de Lansdowne Mercredi 26 octobre 18h - 19h

Académie de formation technique de Loch Raven Lundi 17 octobre 17h30 - 19h

Collège de Middle River Middle Mercredi 26 octobre Session 1 : 18h15
Session 2 : 19h45h

Northwest Academy pour les sciences de la santé Jeudi 27 octobre 17h - 18h30

Collège et centre de technologie de Parkville Jeudi 6 octobre Session 1 : 17h - 18h
Session 2 : 18h30 - 19h30

Ecole académique magnet pour la science et 
l’ingénierie de Southwest Mercredi 12 octobre 17h

Collège de Stemmers Run Mercredi 12 octobre 17h - 18h30

Collège magnet de Sudbrook Jeudi 20 octobre 17h - 19h

Collège de Windsor Mill Mercredi 19 octobre 18h - 20h

18h - 20hJeudi 27 octobre

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://deepcreekms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://lansdownems.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://parkvillems.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://windsormillms.bcps.org/


Calendrier d’évaluation du lycée
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Consulter les guides d’évaluation pour avoir des informations actualisées. 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://carverhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule


Calendrier d’évaluation du lycée
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Consulter les guides d’évaluation pour avoir des informations actualisées. 

https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://westernhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025


L’Ecole de Chatsworth
222 New Avenue 
Reisterstown 21136 • (443) 809-1103 
Le transport est assuré pour les élèves qui doivent fréquenter 
les écoles primaires de Cedarmere, Franklin, Glyndon, Owings 
Mills, Reisterstown ou Timber Grove. 

École primaire spécialisée de Cromwell Valley 
825 Providence Road 
Towson 21286 • (443) 809-4888 
Le transport est assuré pour les élèves qui doivent fréquenter 
les écoles primaires de Halstead Academy, Hampton, 
Oakleigh, Pleasant Plains, Rodgers Forge, Stoneleigh, Villa 
Cresta ou West Towson. 

Clause de non-responsabilité en matière de transport
Les écoles publiques du comté de Baltimore assurent le transport 
vers et depuis les écoles primaires spécialisées au profit des 
élèves qui résident dans la zone de transport définie par le 
programme spécialisé.  Certains transports sont organisés 
sous forme de navette à partir d'un point d'embarquement et 
de débarquement précis.  Cela peut nécessiter que les familles 
organisent un transport vers/depuis un point d'embarquement 
et de débarquement précis, où les élèves sont embarqués et 
transportés vers le programme magnet.

REMARQUE :  Les points d’arrêt ne sont pas soumis aux mêmes 
directives que les arrêts de bus ordinaires en ce qui concerne 
la distance et les conditions de marche.  De plus, le système 
scolaire n'assure pas la surveillance aux points d’arrêt. 

Le transport n'est pas assuré par les écoles publiques du comté 
de Baltimore en dehors de la zone de transport établie d'un 
programme spécialisé.
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Le service de transport au primaire
École internationale de Wellwood 
2901 Smith Avenue 
Pikesville 21208 • (443) 809-1212 
Le transport est assuré pour les élèves qui doivent fréquenter 
les écoles primaires de Bedford, Fort Garrison, Milbrook, 
Summit Park, Wellwood ou Winand.  

École primaire de Woodmoor 
3200 Elba Drive 
Gwynn Oak, 21207 • (443) 809-1318 
Le transport est assuré pour les élèves qui doivent fréquenter 
les écoles primaires de Baltimore Highlands, Bedford, 
Catonsville, Chadwick, Church Lane, Deer Park, Dogwood, 
Edmondson Heights, Featherbed Lane, Halethorpe, Hebbville, 
Hernwood, Hillcrest, Johnnycake, Lansdowne, Lyons Mill, 
Milbrook, New Town, Powhatan, Randallstown, Relay, 
Riverview, Scotts Branch, Westchester, Westowne, Winand, 
Winfield, Woodbridge, Woodmoor, ou Woodholme. 

Mois national des écoles Magnet - février 2021
Concours d'affiches BCPS Magnet

Sophie K., CM1
École primaire spécialisée de Cromwell Valley

Le service de transport au primaire

https://chatsworthes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://wellwoodes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://woodmoores.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
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Programme primaire du baccalauréat 
international (IB PYP) 
Wellwood International (Maternelle 2)
Ecole primaire de Woodmoor (Maternelle 2)

Dans le cadre du Programme primaire de l’IB, reconnu à l’échelle 
internationale, les élèves prennent conscience de la diversité des 
cultures et deviennent plus ouverts à l’international grâce à l’étude 
rigoureuse de six thèmes transdisciplinaires.  Ces thèmes sont 
intégrés dans tous les domaines de contenu et ils sont universellement 
appliqués à toutes les cultures, encourageant les étudiants à donner 
un sens au monde qui les entoure à travers des expériences directes.  
Les élèves participent à des projets d'action qui renforcent leur prise 
de conscience internationale, ainsi qu'au développement communicatif 
de la langue française à Wellwood International et de la langue 
espagnole à l’école primaire de Woodmoor.  

Science, technologie, ingénierie, art et 
mathématique (S.T.E.A.M.)
L’Ecole de Chatsworth(Maternelle 2)
Ecole primaire du Cromwell Valley (CM1)

Les élèves développent les compétences du 21e siècle, 
notamment la communication, la collaboration, la pensée 
critique et la créativité, dans le cadre d'un programme 
d'apprentissage rigoureux qui intègre le programme d'études 
de BCPS, S.T.E.A.M. (science, technologie, ingénierie, arts et 
mathématiques) et l'informatique.  Dans un environnement 
passionnant, pratique et basé sur des projets, les élèves 
acquièrent une compréhension approfondie du monde grâce 
à une approche multidisciplinaire axée sur l'innovation et la 
résolution de problèmes.  Les élèves sont incités à devenir des 
producteurs d'informations en écrivant du code, en appliquant 
le processus de conception technique et en persévérant pour 
résoudre des problèmes complexes. 

Les programmes du primaire

https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/


Northwest Academy pour les 
sciences de la santé
4627 Old Court Road, 21208
(443) 809-0742
Le transport est assuré pour les élèves
qui doivent fréquenter les collèges
d'Arbutus, Catonsville, Deer Park,
Lansdowne, Northwest Academy,
Pikesville, Southwest Academy, Windsor
Mill ou Woodlawn.

Collège de Deep Creek 
1000 S. Marlyn Avenue, 21221
(443) 809-0112
Le transport est assuré pour les élèves
devant fréquenter les collèges de Deep
Creek, General John Stricker, Holabird
ou Stemmers Run.

Collège spécialisé de Deer Park
9830 Winands Road, 21133
(443) 809-0726
Le transport est assuré pour les élèves
qui doivent fréquenter le collège de Deer
Park ou de Franklin.
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Collège de Golden Ring
6700 Kenwood Avenue, 21237
(443) 809-0130
Le transport est assuré pour les élèves
qui doivent fréquenter les collèges de
Deep Creek, Dundalk, General John
Stricker, Golden Ring, Holabird, Middle
River, Perry Hall, Sparrows Point ou
Stemmers Run.

Collège de Lansdowne 
2400 Lansdowne Road, 21227
(443) 809-1411
Le transport est assuré pour les élèves
qui doivent fréquenter les collèges
d'Arbutus, Catonsville, Lansdowne ou
Woodlawn.

Académie de formation technique 
de Loch Raven
8101 LaSalle Road, 21286
(443) 809-3518
Le transport est assuré pour les élèves
qui doivent fréquenter les collèges de
Cockeysville, Dumbarton, Hereford, Loch
Raven, Perry Hall, Pine Grove ou Ridgely.

Collège de Midlle River Middle
800 Middle River Road, 21220
(443) 809-0165
Le transport est assuré pour les élèves
qui doivent fréquenter les collèges de
Deep Creek, Dundalk, General John
Stricker, Golden Ring, Holabird, Middle
River, Perry Hall, Sparrows Point ou
Stemmers Run.

Transport au collège

https://northwestms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3655355,-76.7590157,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!2s4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827!3m4!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827
https://deepcreekms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221/@39.29306,-76.4565281,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!2s1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394!3m4!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394
https://deerparkms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3880499,-76.822955,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!2s9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663!3m4!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663
https://goldenringms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237/@39.3331549,-76.5003358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!2s6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237!3b1!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471!3m4!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471
https://lansdownems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227/@39.2497565,-76.6544698,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!2s2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811!3m4!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811
https://lochraventech.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286/@39.3892301,-76.5805487,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!2s8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.389226!4d-76.57836!3m4!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!8m2!3d39.389226!4d-76.57836
https://middleriverms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220/@39.3441907,-76.4535265,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!2s800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220!3b1!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378!3m4!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378
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Collège et centre de technologie de Parkville
8711 Avondale Road, 21234
(443) 809-5250
Le transport est assuré pour les élèves qui doivent fréquenter 
les collèges de Deep Creek, Dundalk, General John Stricker, 
Golden Ring, Holabird, Middle River, Parkville, Sparrows Point 
ou Stemmers Run.

Ecole spécialisée de Southwest Academy pour les 
sciences et
l'ingénierie
6200 Johnnycake Road, 21207
(443) 809-0825
Le transport est assuré pour les élèves qui doivent fréquenter 
le collège de Lansdowne ou Southwest Academy.

Clause de non-responsabilité en matière de transport
Les écoles publiques du comté de Baltimore assurent le 
transport vers et depuis les collèges spécialisés au profit des 
élèves qui résident dans la zone de transport définie par le 
programme spécialisé.  Le transport est assuré à partir d'un 
nombre limité de points d’arrêt situés sur des sites scolaires 
désignés.  Les parents sont responsables du transport de leurs 
élèves vers et depuis le point d’arrêt désigné.

REMARQUE :  Les points d’arrêt ne sont pas soumis aux mêmes 
directives que les arrêts de bus ordinaires en ce qui concerne 
la distance et les conditions de marche.  De plus, le système 
scolaire n'assure pas la surveillance aux points d’arrêt.

Le transport n'est pas assuré par les écoles publiques du comté 
de Baltimore en dehors de la zone de transport établie d'un 
programme spécialisé.

Collège de Stemmers Run
201 Stemmers Run Road, 21221
(443) 809-0177
Le transport est assuré pour les élèves qui doivent fréquenter 
les collèges de Deep Creek, Dundalk, General John Stricker, 
Golden Ring, Holabird, Middle River, Perry Hall, Sparrows Point 
ou Stemmers Run.

Collège spécialisé de Sudbrook
4300 Bedford Road, 21208
(443) 809-6720
Le transport est assuré pour les élèves qui doivent fréquenter 
les collèges d'Arbutus, Catonsville, Deer Park, Franklin, 
Lansdowne, Northwest Academy, Pikesville, Southwest 
Academy, Windsor Mill ou Woodlawn.

Collège de Windsor Mill
8300 Windsor Mill Road, 21244
(443) 809-0618
Le transport est assuré pour les élèves qui doivent fréquenter 
les collèges d'Arbutus, Catonsville, Deer Park, Lansdowne, 
Northwest Academy, Southwest Academy, Windsor Mill ou 
Woodlawn.

Transport au collège

https://parkvillems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234/@39.3778377,-76.5291213,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!2s8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326!3m4!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207/@39.2997715,-76.7386365,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!2s6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478!3m4!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.3213124,-76.4593108,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!2s201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221!3m4!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://www.google.com/maps/place/4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3587115,-76.7288966,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!2s4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079!3m4!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079
https://windsormillms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244/@39.3487787,-76.7819581,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!2s8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694!3m4!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694
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Droit et finance
Loch Raven 
Les élèves explorent une grande variété de 
sujets et d'activités d'apprentissage basées sur 
des problèmes dans le domaine de l'économie 
et du système juridique au XXIe siècle.  Le 
programme prépare les élèves à réussir dans 
les programmes de finance, de droit et les 
programmes professionnels et techniques 
connexes du lycée. 12

Carrières et études professionnelles
Lansdowne
Les élèves appliquent les concepts appris 
en classe à des situations réelles liées 
à différents parcours professionnels et 
domaines d'études, fixent des objectifs de 
carrière à court et à long terme, explorent 
les possibilités d'études supérieures et 
acquièrent des connaissances financières.  
Les élèves ont l'occasion de visiter des 
entreprises locales et des agences 
gouvernementales et de participer à des 
activités d'apprentissage pratiques, basées 
sur des projets.  Ils explorent également les 
choix de lycée, d'université et de carrière 
par le biais de conférenciers invités et de 
recherches indépendantes.

Exploration
Parkville
Les élèves explorent l'ingénierie appliquée, 
l'ingénierie environnementale (SEAS), les 
communications de masse et les arts 
visuels/graphiques dans des applications 
pratiques.  Les élèves participent à tous les 
domaines pendant leur première année et 
sont affectés par tirage au sort à deux filières 
en cinquième et à une filière en quatrième.  
Les parcours liés à l'ingénierie comprennent 
des programmes de pré-ingénierie et 
les normes scientifiques de la prochaine 
génération. 

Les arts plastiques
Deer Park 
Les élèves peuvent choisir un parcours dans 
les arts du spectacle ou les arts visuels.  Dans 
les domaines de la danse, de la musique 
instrumentale*, de la musique vocale et des 
arts scéniques, les élèves sont préparés à 
se produire individuellement ou en groupe 
devant des publics variés. Les élèves peuvent 
obtenir un crédit de fin d'études secondaires 
en arts plastiques en passant l'examen 
final en arts scéniques.  En arts visuels, les 
étudiants développent des compétences dans 
les domaines du dessin, de la peinture, de la 
sculpture, de la gravure et de la céramique.
(*La musique instrumentale à Deer Park 
ne comprend pas l'étude des instruments à 
cordes ou du piano. Les candidats doivent 
avoir une ou plusieurs années d'expérience 
préalable de la pratique d'un instrument.)

Sciences de la santé
Académie de Golden Ring et de 
Northwest
Les élèves sont initiés au domaine des 
sciences de la santé dans le cadre d'un 
programme académique rigoureux qui 
comprend des expériences authentiques grâce 
à des partenariats avec des prestataires de 
soins de santé et un enseignement intensif en 
situation de classe.  Les élèves reçoivent une 
base solide dans la fonction et l'organisation 
générales du domaine des soins de santé 
ainsi que sur l'étude du corps humain, de sa 
structure, ses fonctions et ses systèmes.  Ce 
programme prépare les élèves à réussir dans 
les programmes de sciences de la santé des 
lycées.  Le contenu du programme peut varier 
d’un site à un autre. 

Programme de premier cycle secondaire 
de l'IB (PPCS)
Middle River, Stemmers Run et Windsor 
Mill
Dans le cadre du Programme de premier 
cycle secondaire de l'IB, reconnu au niveau 
international, les élèves s'engagent dans un 
cadre mondial interdisciplinaire dans tous 
les domaines de formation afin de devenir 
des apprenants plus actifs et ouverts sur le 
monde.  Le cadre de l'IB permet aux élèves 
d'explorer un large éventail de questions 
locales, nationales et mondiales, ce qui 
renforce leur capacité à être des penseurs 
créatifs, critiques et réfléchis.  L'acquisition 
d'une deuxième langue et le service à la 
communauté locale et mondiale font partie 
intégrante de l'éducation de l'IB.

Programmes destinés aux collèges  Acceptant uniquement les élèves de sixième

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Finance.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Career_Professional_Studies.pdf
https://lansdownems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Exploratory.pdf
https://parkvillems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Fine_Arts.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Health%20Science.pdf
https://goldenringms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://middleriverms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
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Communications de masse
Deer Park 
Les élèves sont formés sur l’utilisation 
des technologies de la communication, 
notamment la télédiffusion et la 
radiodiffusion, la production vidéo, la 
publication assistée par ordinateur et la 
conception Web.

Exploration des arts du spectacle
Loch Raven
Les élèves bénéficient d’une variété de 
possibilités qui incluent la percussion steel 
pan et le théâtre (intégrant le théâtre, 
le mouvement et le chant).  Les élèves 
sont préparés pour offrir des prestations 
individuelles et collectives et sont amenés 
à se produire devant des publics variés.

Arts du spectacle
Sudbrook
Les élèves peuvent participer à la danse, 
à la musique instrumentale (orchestre 
ou cordes)*, à la musique vocale ou aux 
arts scéniques.  Les élèves sont préparés 
pour offrir des prestations individuelles et 
collectives et sont amenés à se produire 
devant des publics variés.  Les élèves 
peuvent obtenir un crédit de fin d’études 
secondaires en arts plastiques en passant 
l’examen final en arts scéniques.
*La musique instrumentale (orchestre/
cordes) à Sudbrook n’inclut pas l’étude 
de la guitare ou du piano. Les candidats 
doivent avoir une ou plusieurs années 
d’expérience préalable de la pratique d’un 
instrument.

Science, technologie, ingénierie et 
mathématique (STEM.)
Deep Creek, Deer Park, Loch Raven, 
Southwest et Sudbrook
Grâce à un programme STEM innovant, 
les élèves s’intéressent aux sciences, 
à la technologie, à l’ingénierie et aux 
mathématiques dans le cadre d’activités 
concrètes et axées sur les problèmes.  
Des projets pratiques basés sur des 
situations authentiques dans les carrières 
STEM aident les élèves à découvrir leurs 
passions et à explorer les voies d’un avenir 
prometteur.

Arts visuels
Sudbrook et Loch Raven
Les élèves explorent les nombreuses 
facettes du monde de l’art en développant 
des compétences en dessin, peinture, 
sculpture, gravure, médias numériques 
et céramique.  Le contenu du programme 
peut varier d’un site à un autre.

Langues du monde
Deer Park et Sudbrook 
Les élèves améliorent leurs compétences 
linguistiques et leur aisance tout en 
découvrant les aspects culturels de la langue 
étudiée.  Deer Park propose l’espagnol.  
Sudbrook propose le français, le japonais et 
l’espagnol.

Programmes destinés aux collèges  Acceptant uniquement les élèves de sixième

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mass%20Communications.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts%20Exploration.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts.pdf
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Visual_Arts.pdf
http://sudbrook
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/World_Languages.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/


Lycée de Chesapeake 
Académie de STEM
1801 Turkey Point Road
Essex  21221
(443) 809-0100
Le transport est assuré pour les élèves 
qui doivent fréquenter les lycées de 
Chesapeake, Dundalk, Kenwood, 
Overlea ou Patapsco.

Eastern Technical High School
1100 Mace Avenue
Essex  21221
(443) 809-0190
Le transport est assuré pour les élèves 
qui doivent fréquenter les lycées de 
Perry Hall, Parkville, Overlea, Kenwood, 
ou Chesapeake.

George Washington Carver Center 
for Arts & Technology 
938 York Road
Towson  21204
(443) 809-2793
Le transport est assuré pour les élèves 
qui doivent fréquenter des écoles 
publiques du comté de Baltimore.
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Transport au lycée

Kenwood High School 
501 Stemmers Run Road
Essex  21221
IB – (443) 809-6384
SSA – (443) 809-0318
Le transport vers le lycée Sports Science 
Academy est assuré pour les élèves 
qui doivent fréquenter des écoles 
publiques du comté de Baltimore.  Le 
transport vers le Programme de l'IB est 
assuré pour les élèves qui fréquentent 
les lycées de Chesapeake, Dundalk, 
Kenwood, Loch Raven, Overlea, 
Parkville, Patapsco, Perry Hall et 
Sparrows Point.

Lansdowne High School Academy
3800 Hollins Ferry Road
Lansdowne 21227
(443) 809-1415
Le transport est assuré pour les élèves 
qui doivent fréquenter des lycées de 
Catonsville, Franklin, Lansdowne, Milford 
Mill, New Town, Owings Mills, Pikesville, 
Randallstown et Woodlawn. 

Milford Mill Academy 
3800 Washington Avenue
Windsor Mill 21244
(443) 809-0660
Le transport est assuré pour les élèves 
qui doivent fréquenter des lycées de 
Catonsville, Franklin, Lansdowne, Milford 
Mill, New Town, Owings Mills, Pikesville, 
Randallstown et Woodlawn.  

New Town High School
4931 New Town Boulevard
Owings Mills 21117
(443) 809-1614
Le transport est assuré pour les élèves 
qui doivent fréquenter des lycées de 
Catonsville, Franklin, Lansdowne, 
Milford Mill, New Town, Randallstown, ou 
Woodlawn.

Overlea High School
5401 Kenwood Avenue
Overlea 21206
(443) 809-5241
Le transport est assuré pour les 
élèves qui fréquentent les lycées de 
Chesapeake, Dundalk, Kenwood, 
Overlea, Parkville, Patapsco, Perry Hall 
et Sparrows Point. 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://easterntechhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://lansdownehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://newtownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795


Clause de non-responsabilité en matière de transport
Les écoles publiques du comté de Baltimore assurent le transport vers et depuis les lycées spécialisés au profit des élèves qui résident dans la zone de 
transport définie par le programme spécialisé.  Le transport est assuré à partir d'un nombre limité de points d’arrêt situés sur des sites scolaires désignés.  
Les parents sont responsables du transport de leurs élèves vers et depuis le point d’arrêt désigné.

REMARQUE :  Les points d’arrêt ne sont pas soumis aux mêmes directives que les arrêts de bus ordinaires en ce qui concerne la distance et les conditions 
de marche.  De plus, le système scolaire n'assure pas la surveillance aux points d’arrêt.

Le transport n'est pas assuré par les écoles publiques du comté de Baltimore en dehors de la zone de transport établie d'un programme spécialisé. 15

Parkville High School & Center for 
Mathematics, Science, & Computer 
Science
2600 Putty Hill Avenue
Parkville 21234
(443) 809-5257  ext. 262
Le transport est assuré pour les élèves 
qui fréquentent les lycées de Chesapeake, 
Dundalk, Kenwood, Loch Raven, Overlea, 
Parkville, Patapsco, Perry Hall et Sparrows 
Point. 

Patapsco High School & 
Center for the Arts
8100 Wise Avenue
Dundalk 21222
(443) 809-7127
Le transport est assuré pour les élèves 
qui fréquentent les lycées de Chesapeake, 
Dundalk, Kenwood, Loch Raven, Overlea, 
Parkville, Patapsco, Perry Hall et Sparrows 
Point. 

Lycée de Randallstown
4000 Offutt Road
Randallstown 21133
(443) 809-0748
Le transport est assuré pour les élèves qui 
doivent fréquenter des lycées de Franklin, 
Milford Mill, Owings Mills, New Town, 
Randallstown, ou Woodlawn.

 

Sollers Point Technical High School
1901 Delvale Avenue
Dundalk 21222
(443) 809-7075
Les élèves de Sollers Point fréquentent 
le Sollers Point pendant la première 
moitié de la journée et leur école de zone 
pendant l’autre moitié de la journée.  Le 
transport est assuré avant, après les cours 
et pendant la journée pour les élèves qui 
doivent également fréquenter les lycées de 
Chesapeake, Dundalk, Kenwood, Overlea, 
Patapsco, ou Sparrows Point. 

Sparrows Point High School 
7400 North Point Road
Sparrows Point 21219
(410) 507-0028
Le transport est assuré pour les élèves 
qui fréquentent les lycées de Chesapeake, 
Dundalk, Kenwood, Overlea, Parkville, 
Patapsco, Perry Hall et Sparrows Point.

Towson High School 
69 Cedar Avenue
Towson 21286
(443) 809-3608
Le transport est assuré pour les élèves qui 
doivent fréquenter des écoles publiques du 
comté de Baltimore.  Les étudiants changent 
de bus au lycée George Washington Carver 
Center for Arts and Technology.

Western School of Technology & 
Environmental Science
100 Kenwood Avenue
Catonsville 21228
(443) 809-0840
Le transport est assuré pour les élèves 
qui doivent fréquenter des lycées de 
Catonsville, Franklin, Lansdowne, Milford 
Mill, New Town, Owings Mills, Pikesville, 
Randallstown et Woodlawn. 

Woodlawn High School 
1801 Woodlawn Drive
Woodlawn 21207
(443) 809-1309
Le transport est assuré pour les élèves 
qui doivent fréquenter des lycées de 
Catonsville, Franklin, Lansdowne, Milford 
Mill, New Town, Owings Mills, Pikesville, 
Randallstown et Woodlawn. 

Transport au lycée

https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://randallstownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://towsonhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://westernhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452


Niveaux d’entrée dans le programme du lycée
Overlea High School Overlea High School 
Sciences de la santé – 9-10 

Parkville High SchoolParkville High School 
Mathématiques, sciences et informatique (informatique, ingénierie 
PLTW, médias interactifs, réseaux informatiques et cybersécurité) 
– 9 
Académie des enseignants du Maryland – 9

Patapsco High School & Center for the Arts Patapsco High School & Center for the Arts 
Profession d’acteur – 9-11 
Danse – 9-11 
Design et Production – 9-11 
Musique instrumentale (orchestre, cordes) – 9-11 
Arts littéraires – 9-11 
Arts visuels – 9-10 
Musique vocale – 9-11 

Randallstown High SchoolRandallstown High School 
Académie des professions de la santé – 9 
Multimedia et Communication – 9-10 

Sollers Point Technical High School Sollers Point Technical High School 
Remarque :  Il s’agit de programmes d’une demi-journée SEULE-
MENT.   Les élèves du Sollers suivent les cours dans leurs écoles 
de zone pendant la première moitié de la journée et au Sollers 
pendant l’autre moitié de la journée. 
Académie des professions de la santé – 9-10 
Technologie des services automobiles – 9-10 
Boulangerie et pâtisserie – 9-10 
Sciences biomédicales – 9 
Technologie du bâtiment et de la construction – 9-10 
Cosmétologie – 9-10 
Arts culinaires – 9-10 
Camions diesel et systèmes d’alimentation – 9-10 
Informatique - Intelligence artificielle – 9-10 
Réseaux informatiques et cybersécurité – 9-10 

Sparrows Point High School Sparrows Point High School 
Sciences environnementales – 9-10 

Towson High School Towson High School 
Droit et politique publique – 9 

Western School of Technology & Environmental Science Western School of Technology & Environmental Science 
Académie des professions de la santé – 9 
Technologie des services automobiles – 9 
Cosmétologie – 9 
Arts culinaires - 9 
Sciences environnementales – 9 
Technologie environnementale – 9 
Communications graphiques/imprimées – 9 
Informatique - Intelligence artificielle – 9
Réseau informatique – 9 
Carrières en construction mécanique/plomberie – 9 
Académie des sciences sportives – 9 

Woodlawn High SchoolWoodlawn High School
Entrée précoce au Collège – 9 
Mathématiques, sciences et ingénierie – 9-10 

Chesapeake High School Chesapeake High School 
Académie des arts, du multimédia et des communications – 9 
Académie des affaires et des technologies de l’information – 9 
Académie de leadership et des sciences humaines – 9 
Académie des sciences, ingénierie et mathématiques – 9 

Eastern Technical High School Eastern Technical High School 
Académie des professions de la santé – 9 
Technologie du bâtiment et de la construction – 9-10 
Arts culinaires – 9-10 
Carrières en ingénierie – 9 
Réseau informatique – 9 
Production de médias interactifs – 9 
Droit et politique publique – 9-10 
Académie des enseignants du Maryland – 9 

G.W. Carver Center for Arts & Technology G.W. Carver Center for Arts & Technology 
Profession d’acteur – 9-11 
Carrières en menuiserie – 9-10 
Cosmétologie – 9 
Arts culinaires – 9 
Danse – 9-11 
Design et Production – 9-11 
Musique instrumentale numérique – 9-11 
Informatique et production médiatique interactive - 9 
Arts littéraires – 9-11 
Arts visuels – 9-11 
Musique vocale – 9-11 

Lycée de Kenwood Lycée de Kenwood 
Baccalauréat international DP – 9-10 
Académie des sciences sportives – 9-10 

Lansdowne High School Lansdowne High School 
Académie des arts et des communications (danse, 
musique instrumentale, communication de masse, théâtre, 
arts visuels, 
musique vocale) – 9-10 
Académie de la santé et des services sociaux – 9-10 
Académie des sciences – 9-10 

Académie de Milford Mill Académie de Milford Mill 
Profession d’acteur – 9-10 
Technologie des services automobiles – 9-10 
Technologie du bâtiment et de la construction – 9-10
Cosmétologie – 9-10 
Danse – 9-10 
Design et Production – 9-10 
Musique instrumentale (orchestre, cordes) – 9-10
Arts littéraires – 9-10 
Arts visuels – 9-10
Musique vocale – 9-10

New Town High School New Town High School 
Baccalauréat international – 9-10
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https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/


Carrière et études techniques 
Programmes Completer 
de formation (CTE) 
Les programmes Completer CTE 
permettent aux élèves d’acquérir 
A LA FOIS des compétences 
professionnelles préparatoires ET 
des compétences académiques 
rigoureuses.

Un programme Completer est 
une série de cours d’un parcours 
professionnel spécifique ayant au 
minimum 3 à 4 crédits dans un 
programme CTE (pas des cours 
facultatifs individuels).  Tous 
les programmes completer sont 
approuvés par le Département 
de l’enseignement de l’État de 
Maryland et l’obtention des crédits 
requis pour les programmes CTE 
sont conformes aux exigences du 
MSDE pour l’obtention de diplôme 
au collège.

Les élèves ayant terminé avec 
succès le programme CTE dans 
la plupart des plans de carrière 
sont éligibles pour un crédit 
articulé offert par un collège 
communautaire.  (Certains 
programmes CTE offrent jusqu’à 
21 crédits universitaires articulés 
(gratuits !)

Les élèves qui souhaiteraient suivre 
un programme professionnels 
CTE pourraient suivre un plan de 
carrière au niveau de leurs écoles 
secondaires générales ou faire une 
demande pour l’un des programmes 
professionnels et techniques 
magnet des écoles publiques de 
Baltimore.  

Pour des informations 
complémentaires sur les 
programmes CTE des écoles 
générales, veillez contacter 
le Bureau de l’enseignement 
technique et professionnel au (443) 
809-8921 ou consulter leur site web  
(tinyurl.com/CTEducation).

Programmes du lycée
Académie des arts et communication
Lansdowne
- propose des parcours spécialisés en :

Arts visuels – permet aux apprenants de 
développer des compétences en arts plastiques, 
photographie, conception 3D et multimédia.  
Les apprenants peuvent se focaliser sur une ou 
plusieurs de ces formes d’art par le biais de cours 
de niveau avancé et d’études indépendantes. 
Les arts plastiques comprennent l’étude de 
l’histoire de l’art, du dessin, de la peinture et 
de la gravure. La photographie comprend les 
approches en chambre noire et numérique, ainsi 
que l’histoire et les applications professionnelles 
de la photographie.  La conception 3D comprend 
la sculpture en céramique et l’exploration 
de médiums alternatifs par le biais d’études 
indépendantes.

Communication de masse – offre aux étudiants 
la possibilité d’acquérir et de développer des 
compétences en matière de télédiffusion, de 
multimédia et/ou de journalisme.  Les apprenants 
peuvent choisir de suivre des cours pour acquérir 
des compétences en matière de conception 
graphique, de rendu numérique, d’animation, 
de conception Web et de publication assistée 
par ordinateur ; de travailler dans un studio de 
télévision sur place et d’appliquer l’expérience 
acquise en classe à des applications pratiques en 
journalisme et en photojournalisme.

Arts scéniques – permettent aux apprenants 
de travailler dans divers contextes de spectacle, 
de mettre en valeur leurs talents et de travailler 
en coulisses dans les domaines du son, de 
l’éclairage, de la construction, de la conception et 
de la construction de décors et de costumes ainsi 
que de la gestion du théâtre. 

Musique vocale – permet aux étudiants de se 
focaliser sur le chant choral et les ensembles, 
et de se produire en solo à l’opéra et au 
théâtre musical.  Les élèves apprennent les 
bases et la technique vocales, la lecture à vue, 
l’opéra/le théâtre musical, le jeu d’acteur, le 
mouvement, l’histoire et la critique et peuvent 
également travailler avec la technologie musicale, 
l’enregistrement et l’ingénierie.

Musique instrumentale – permet aux 
apprenants de développer leurs talents individuels 
et leurs compétences en matière de performance 
d’ensemble, de lecture à vue et de théorie 
musicale.  Les élèves sont préparés à la direction 
d’orchestre et aux performances solistes dans des 
contextes avancés et sont exposés à la technologie 
de composition et d’enregistrement.

Danse – traite de l’éducation esthétique, de la 
composition de la danse, de l’histoire de la danse, 
du répertoire, de la chorégraphie, de l’expression 
créative, de la production, du spectacle, de la 
critique et des liens entre la danse et une vie 
saine.  L’accent est mis sur le ballet, le jazz, le 
moderne et la chorégraphie estudiantine.
 

Académie des arts, du multimédia et des 
communications
Chesapeake 
- propose des parcours spécialisés en :

Les beaux arts– permettent aux élèves de créer 
des œuvres à 2 dimensions et à 3 dimensions 
en utilisant différents moyens traditionnels, non 
traditionnels et numérique.  Des cours tels que la 
photographie, le travail d’argile et les studios AP 
sont conçus pour développer le design thinking, la 
voix personnelle, et les techniques médiatiques.

La production médiatique interactive *‡ - 
permet aux élèves d’acquérir de l’expérience en 
matière conception de site web, des technologies 
de l’internet, d’infographie, de média numérique 
et de la production de divertissement et de 
gestion de projet.  Les élèves développent des 
compétences en matière d’imagerie photo/vidéo, 
d’animation, de montage vidéo non linéaire, de 
conception de page web, de conception de jeux 
basiques et de conception d’applications mobiles/
portables.  Les élèves terminent un portefeuille 
professionnel pouvant être utilisé pour une 
demande pour des études supérieures ou pour 
une demande d’emploi. Les élèves peuvent en 
outre obtenir des certificats industriels en Adobe® 
Creative Suite® et en conception de site web.

Journalisme/Communications – permet aux 
élèves d’avoir une base solide dans le journalisme 
et l’art oratoire ainsi que des opportunités pour 
faire des études approfondies en journalisme 
radiotélévisé, rédaction technique, radiodiffusion 
et montage médiatique, analyse de films, relations 
publiques et publication assistée par ordinateur.
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Programmes du lycée

https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Communication.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


Académie des professions de la santé *‡
Eastern, Overlea, Randallstown, Sollers 
Point, &  Western
- offre aux élèves des expériences en 
matière de projet et d’apprentissage axé sur 
les problèmes ainsi que des expériences 
cliniques et des stages et des cours en salle 
et au laboratoire sur les soins de santé.  Les 
élèves sont initiés aux connaissances et 
compétences de soins de santé grâce à deux 
cours de base:  Les bases de la médecine 
et des sciences de santé et la structure et 
les fonctions du corps humain.  Les élèves 
peuvent faire le choix entre les différentes 
combinaisons de cours pour compléter la 
série de quatre cours.  Les élèves peuvent 
participer à un cours d'expérience clinique 
supervisée, avoir la possibilité de concevoir et 
de participer à un stage, et/ou s'inscrire à un 
cours préalable dans l’université locale.  Selon 
le lieu, les élèves peuvent avoir l’occasion de 
mettre en pratique ce qu'ils apprennent dans 
des situations de soins de santé réelles par le 
biais d’un cours de spécialité médicale, tel que 
l’assistant certifié en infirmerie ou le technicien 
en pharmacie, l’assistant au dentiste, ou la 
réadaptation physique et peuvent obtenir des 
diplômes reconnus par l'État et/ou au niveau 
national après avoir passé des examens pour 
l’obtention du permis d’exercer.  L'offre de 
cours, les opportunités de stage et les crédits 
d'études articulés peuvent varier selon le 
lieu du programme.  Pour avoir accès aux 
programmes AHP d’Overlea, les élèves doivent 
postuler au programme des sciences de la 
santé à l’Overlea.
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Académie des affaires et des technologies 
de l’information*
Chesapeake 
- propose des parcours spécialisés en :

Gestion des affaires ‡ – fournit aux élèves 
des opportunités pour apprendre à gérer 
et superviser des activités relatives au 
fonctionnement d’une entreprise.  Les élèves 
rédigent et exécute un plan d’affaire et 
apprennent à fournir une gestion effective et 
efficace des opérations des compagnie. 

Marketing  ‡ – offre aux élèves l’occasion 
d’élaborer des stratégies commerciales 
relatives aux opérations de vente, de service 
clientèle et de relations publiques.  Les élèves 
pourraient analyser les marchés clients, 
déterminer les gammes de produits, les prix, 
les promotions, la distribution et apprendre les 
stratégies de relations publiques. 

Technologie de l’information–Informatique 
‡ 
- permet aux élèves de concevoir, développer 
et de tester les solutions logicielles et de 
développer de l’expertise en matière de gestion 
de projets et de langage de programmation 
ainsi qu’une introduction à l’informatique. 

Académie de la santé et des services 
sociaux 
Lansdowne 
- propose des parcours spécialisés en :

Armée JROTC – motive les jeunes à être de 
meilleurs citoyens.  Ce programme n’est pas 
un programme de recrutement de l’armée.  
Les élèves sont encouragés à s’approprier 
la vision de citoyenneté, de caractère et de 
leadership de qualité à travers le curriculum 
et à développer des partenariats avec la 
communauté et les institutions pédagogiques.

Carrières dans les domaines de la 
menuiserie et de l’électricité *‡
 - offre une instruction et une expérience 
relatives à des applications résidentielles et 
commerciales.  Les élèves pourraient prendre 
part à des programmes d’observation au 
poste de travail, de stages et d’insertion 
professionnelle.  Les élèves qui réussissent à 
ce programme sont éligibles au programme 
Associated Builders and Contractors’ (ABC) 
Apprentice. 

Nutrition et science des aliments ‡ 
– prépare les élèves pour les études 
professionnelles et universitaires dans 
les domaines de la diététique, la nutrition 
et la science des aliments ainsi que la 
restauration dans les cadres commerciaux 
et/ou institutionnels.  Les élèves explorent 
les parcours professionnel relatifs à la 
préparation et le service des aliments ainsi 
que la planification d’alimentation saine.  Des 
principes scientifiques sont appliqués à l’étude 
de la sélection, la production, la préparation et 
la transformation des aliments.  L’informatique 
et les applications informatiques sont des 
éléments essentiels de ce programme.
* Ce programme est également disponible 
comme programme du baccalauréat 
international (IB) professionnel au lycée de New 
Town.

Académie des enseignants du Maryland*‡ 
–- forme les élèves pour diverses carrières 
dans le domaine de l'enseignement scolaire. 
Le programme est composé de quatre 
crédits d'études secondaires qui portent 
sur l'enseignement comme profession, la 
croissance et le développement humains, 
la théorie de l'apprentissage, ainsi que le 
programme d'études et l'enseignement.  Au 
cours de leur dernière année, les élèves qui 
démontrent leur compétence ont l'occasion 
de prendre part à des stages dans des 
établissements primaires, secondaires ou 
dans des lycées.  Les élèves qui acceptent 
enseigner dans l'État du Maryland peuvent être 
éligibles pour la bourse Hope qui est offerte aux 
étudiants des universités. 

* Des crédits universitaires peuvent 
être obtenus auprès de l’université 
communautaire du comté de Baltimore.

‡ Les élèves peuvent obtenir un minimum 
de 3 ou 4 crédits d'enseignement 
professionnel et technique (CTE) du MSDE 
pour l'obtention du diplôme, selon le site.

□ Des crédits peuvent être obtenus auprès 
de l'Université Stevenson, de l’université 
communautaire du comté de Baltimore et 
de différentes universités hors de l'État.

Programmes du lycée

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Professions.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Business_Information_Technology.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Business_Information_Technology.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Human_Services.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Human_Services.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
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Académie de leadership et des sciences 
humaines 
Chesapeake 
- propose des parcours spécialisés en :

Sécurité intérieure - Justice pénale *‡ - 
prépare les élèves à utiliser des informations 
techniques et connaissances générales 
dans le domaine en expansion de la justice 
pénale pour des postes de premier échelon 
et une formation continue.  Les élèves 
développent des compétences spécifiques en 
communication, relations humaines, droit pénal 
et criminalistique. 

Académie des sciences
Lansdowne 
- propose des parcours spécialisés en :

Project Lead The Way (PLTW) 
Sciences biomédicales ‡ □  
- offre une attention particulière aux concepts 
de la médecine humaine et aux innovations 
biomédicales par le biais d'une introduction à 
la physiologie, la génétique, la microbiologie 
et la santé publique.  Les cours PLTW sont 
structurés de manière à ce que les étudiants 
acquièrent de solides compétences en matière 
de travail d’ équipe et de communication.  
Les élèves développent des compétences en 
matière d'organisation, de réflexion critique et 
de résolution de problèmes en étudiant diverses 
conditions de santé et maladies infectieuses, 
tout en examinant les interactions des systèmes 
du corps humain et en explorant les moyens 
de prévenir et de combattre les infections.  Les 
étudiants du programme peuvent participer à un 
stage, à une expérience clinique ou mener des 
recherches indépendantes dans le domaine des 
sciences biomédicales.
* Ce programme est également disponible 
comme programme du baccalauréat 
international (IB) professionnel au lycée de New 
Town.

Académie des sciences, de l'ingénierie 
et des mathématiques
Chesapeake 
- propose des parcours spécialisés en :

 Ingénierie/ sciences aérospatiales du Project 
lead the way *‡ – donne l’opportunité aux 
élèves de développer leurs capacités de réflexion 
en concevant et en élaborant des solutions à 
des problèmes d'ingénierie concrets.  Les élèves 
analysent, évaluent et élaborent des modèles 
de solutions de projets et de circuits numériques 
à l'aide de logiciels informatiques conformes 
aux normes industrielles.  Les élèves utilisent 
des concepts scientifiques et d'ingénierie pour 
concevoir des matériaux et des processus qui 
mesurent directement, réparent, améliorent 
et étendent les systèmes dans différents 
environnements.  (La réussite d'un cours 
d'algèbre I de la classe de 4 ème est fortement 
recommandée pour la filière ingénierie.) 

Sciences environnementales – offre aux 
élèves la possibilité d'étudier les principes, les 
concepts et les méthodologies scientifiques 
nécessaires pour comprendre les interrelations 
du monde naturel, identifier les problèmes 
environnementaux d'origine naturelle ou 
humaine, analyser les risques relatifs associés 
à ces problèmes et examiner des solutions 
alternatives pour les résoudre et/ou les prévenir.

Mathématiques – permet aux élèves d’acquérir 
une compréhension claire des relations entre 
l’algèbre et les calculs au fur et à mesure 
qu’ils apprennent les mathématiques à 
travers l’utilisation de la technologie et 
examine les parcours professionnel dans 
ce domaine.
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Leadership_Humanities.pdf
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


* Des crédits universitaires peuvent 
être obtenus auprès de l’université 
communautaire du comté de 
Baltimore.

‡ Les élèves peuvent obtenir 
un minimum de 3 ou 4 crédits 
d'enseignement professionnel et 
technique (CTE) du MSDE pour 
l'obtention du diplôme, selon le site.

□ Des crédits peuvent être obtenus 
auprès de l'Université Stevenson, 
de l’université communautaire du 
comté de Baltimore et de différentes 
universités hors de l'État.

Profession d’acteur
Carver Center, Milford Mill & Patapsco 
- permet aux élèves de travailler dans différents 
cadres de performance, les salles traditionnelles 
et les boites noires de théâtre.  Les artistes 
invités favorisent l’amélioration de l’expérience 
des étudiants et le développement des talents 
individuels dans le domaine des spectacles, 
des comédies et les théâtres musicaux.  Des 
performance sont organisées tout au long de 
l’année afin de permettre aux élèves d’étaler 
leur talents aux yeux du grand public.  Pour ceux 
qui souhaiteraient s’y inscrire, une expérience 
antérieure, même si ce n’est pas à un niveau 
expert, est exigée. Le contenu du programme 
ainsi que les ressources disponibles peuvent 
varier selon les lieux.
 
Technologie des services automobiles *‡
Milford Mill, Sollers Point, & Western
- offre des cours introductifs sur les services 
et réparation des automobiles. Les élèves 
entreprennent des services spécialisés 
énumérés dans les exigences de la National 
Automotive Technician’s Education Foundation 
(NATEF) en utilisant des outils et équipements 
spécialisés sur les derniers modèles de 
véhicules.  Les élèves acquièrent des 
compétences certifiées en matière d’Excellence 
en matière de service automobile à travers des 
cours à contenu informatisé, des démonstrations 
en atelier, des tests de diagnostic et des activités 
pratiques sur des véhicules en atelier.

Sciences biomédicales du Project Lead The 
Way (PLTW) ‡ 
Sollers Point
- offre une attention particulière aux concepts 
de la médecine humaine et aux innovations 
biomédicales par le biais d'une introduction à 
la physiologie, la génétique, la microbiologie 
et la santé publique.  Les cours PLTW sont 
structurés de manière à ce que les élèves 
acquièrent de solides compétences en matière 
de travail d’ équipe et de communication.  
Les élèves développent des compétences en 
matière d'organisation, de réflexion critique et 
de résolution de problèmes en étudiant diverses 
conditions de santé et maladies infectieuses, 
tout en examinant les interactions des systèmes 
du corps humain et en explorant les moyens 
de prévenir et de combattre les infections.  Les 
élèves du programme peuvent participer à un 
stage, à une expérience clinique ou mener des 
recherches indépendantes dans le domaine des 
sciences biomédicales.
* Ce programme est également disponible 
comme programme du baccalauréat 
international (IB) professionnel au lycée de New 
Town.

Technologie du bâtiment et de la 
construction*‡
Eastern, Milford Mill, & Sollers Point
- permet aux élèves d’acquérir des 
connaissances et des principes en matière de 
menuiserie, de plomberie, d’électricité et de 
systèmes CVC.  Ce programme de construction 
hybride implique la construction d’unités 
modulaires, avec un niveau élevé d’achèvement 
des éléments internes et présente l’aspect 
construction de l’industrie de la construction 
manufacturée.  Des modules complémentaires 
de formation portant sur la gestion des projets 
et la supervision de projets sont également 
offerts en complément de ressources puisque 
celles-ci sont associées à tous les métiers 
de construction.  Les élèves qui terminent ce 
programme sont éligibles pour la certification 
à travers la National Craft Assessment and 
Certification (NCCER) et l’Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA).

Carrières en menuiserie *‡
Carver Center 
- offre aux élèves des informations et des 
expériences relatives à la construction 
résidentielle et commerciale. Les étudiants 
apprennent également des compétences 
uniques relatives à une construction spécifique, 
la construction d’un théâtre et la construction 
de projets d’arts de la scène. Les élèves qui 
réussissent à ce programme sont éligibles 
pour une placement à un niveau avancé 
du Programme Associated Builders and 
Contractors’ (ABC) Apprentice. ils peuvent être 
en outre éligibles pour un placement à un niveau 
avancé et/ou pour des essais à travers d’autres 
programmes syndicaux ou non-syndicaux 
d’apprentis et de la National Craft 
Assessment and Certification (NCCER). 
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Acting.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Automotive_Service_Technology.pdf
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Building_Construction_Technology.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Building_Construction_Technology.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Carpentry_Careers.pdf
https://carverhs.bcps.org/
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Cosmétologie ‡
Carver Center, Milford Mill, Sollers Point & 
Western
- permet aux élèves d’acquérir des information 
et des compétences pour fournir des 
services relatifs aux cheveux, à la peau et 
aux ongles ainsi que des compétences en 
matière de développement professionnel, de 
communication et de marketing.  Après un 
cours de 1500 heures, l’élève est qualifié pour 
passer l’examen pour l’obtention du permis de 
cosmétologie de l’état de Maryland.  La réussite 
à l’examen national est une condition pour être 
considéré comme un diplômé du programme 
de cosmétologie.

Arts culinaires *‡ 
Arts culinaires
Carver Center, Eastern, Sollers Point, & 
Western 
- offre aux étudiants un enseignement sur 
la production alimentaire et la pâtisserie de 
base, la nutrition, la formation en gestion, 
les compétences en matière de service, les 
relations humaines et l'élaboration de menus, 
en utilisant le programme ProStart développé 
par la Fondation d'éducation de l'association 
nationale des restaurateurs. Les élèves qui 
réussissent au cours relatif à l'hygiène seront 
éligibles à prendre part à l'examen ServSafe 
pour obtenir la certification nationale.

Boulangerie et pâtisserie 
Sollers Point
- offre aux élèves un enseignement en 
boulangerie de pointe sur la production de 
pains et de desserts, la production alimentaire 
de base et la production en boulangerie, 
les compétences de service et les relations 
humaines, en utilisant le guide de la Fédération 
culinaire américaine (ACF). Les élèves qui 
réussissent au cours relatif à l'hygiène seront 
éligibles à prendre part à l'examen ServSafe 
pour obtenir la certification nationale.

Danse 
Carver Center, Milford Mill & Patapsco
– met l'accent sur une formation rigoureuse en 
ballet et en techniques modernes, ainsi qu'en 
jazz, claquettes et théâtre musical.  Les élèves 
développent des compétences par le biais 
d'expériences dans les domaines suivants : 
éducation esthétique, composition de la danse, 
notation laban, répertoire, chorégraphie, 
expression créative, production, performance, 
critique et liens entre la danse et une vie saine. 
Pour ceux qui souhaiteraient s’y inscrire, une 
expérience antérieure, même si ce n’est pas à 
un niveau expert, est souhaitable. Le contenu 
du programme ainsi que les ressources 
disponibles peuvent varier selon les lieux.

Design et production 
Carver Center,Milford Mill&Patapsco 
– offre aux élèves la possibilité de s'engager 
activement dans un travail de production 
scénique en direct avec le son, l'éclairage, 
la conception et la construction de décors, 
la conception de costumes et la gestion 
du théâtre ou de la scène. Pour ceux qui 
souhaiteraient s’y inscrire, une expérience 
antérieure, même si ce n’est pas à un niveau 
expert, est exigée. (Le contenu du programme 
ainsi que les ressources disponibles peuvent 
varier selon les lieux)

Camions diesel et systèmes d’alimentation 
*‡
Sollers Point
- prépare les élèves à réparer les engins lourds 
à moteur diesel, les automobiles, les camions 
légers et les bateaux.  Les élèves apprendront 
à diagnostiquer les dysfonctionnements 
et à réparer les moteurs et les freins, ainsi 
que les systèmes hydrauliques, électriques, 
électroniques, de direction et de transmission 
de courant.  Les élèves seront invités à passer 
chaque examen de certification du ASE à 
chaque niveau du programme.  Les élèves 
peuvent obtenir des certifications en moteurs 
diesel, suspension et direction, freins, systèmes 
électriques/électroniques et maintenance 
préventive des moteurs diesel.

Musique instrumentale numérique
Carver Center
- prépare les élèves à un large éventail 
d'activités professionnelles dans le domaine de 
la musique.  Les élèves utilisent leur savoir-
faire musical pour améliorer et renforcer leur 
compréhension de la théorie musicale, de 
la littérature musicale et de la production 
musicale afin de composer, d'interpréter et 
de produire leur propre musique et celle des 
autres.  Les élèves explorent les technologies 
analogiques et numériques afin d'appliquer ces 
technologies à l'enregistrement, la composition 
et la prestation en tant que musicien individuel 
et dans des orchestres.
 

Mois national des écoles Magnet - 
Février 2022

Finaliste - Concours national 
d’infographie pour les élèves des 

écoles Magnet d'Amérique
Marilyn P., Classe de troisième

Milford Mill Academy
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Cosmetology.pdf
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http://Carver Center
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
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http://Carver Center
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Diesel_Truck_Power_Systems.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Diesel_Truck_Power_Systems.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Digital_Instrumental_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/


Sciences ou études de l'environnement 
Sparrows Point & Western 
- offre aux élèves à vocation scientifique et 
soucieux de l'environnement la possibilité de 
participer à des situations réelles en tant que 
véritables scientifiques de l'environnement.  
Les élèves font l'expérience de l'étude sur le 
terrain, discutent et agissent par rapport aux 
questions environnementales, apprennent 
à connaître l'environnement du point de 
vue historique, juridique et des politiques 
publiques, et s'efforcent de comprendre 
l'équilibre entre l'environnement, la politique, 
l'économie et la culture.  Ils peuvent suivre 
des cours pour les élèves doués et talentueux, 
des cours de placement avancé et des 
cours universitaires.  Des opportunités de 
recherche et de stage peuvent également être 
disponibles.

Technologie environnementale *‡
Western
- met l'accent sur les expériences pratiques et 
le travail sur le terrain où les élèves agissent 
comme des professionnels de l'environnement, 
réalisant des projets et résolvant des problèmes 
de conception, de planification, de contrôle 
et de conservation de l'environnement. 
La technologie environnementale est 
un domaine professionnel qui utilise les 
principes des mathématiques, des sciences, 
de la technologie, de l'ingénierie, des 
communications, de l'économie et du droit 
pour assurer la durabilité, ainsi que la santé 
et la sécurité des personnes. Les élèves 
travaillent avec des mentors pour élaborer 
et prendre part à divers projets tels que la 
construction et la surveillance d'un système 
d'aquaculture, la restauration de zones 
humides et l'aménagement du paysage. Les 
étudiants acquièrent diverses de compétences 
informatiques utilisées par les ingénieurs 
en environnement, les planificateurs et les 
gestionnaires de ressources, y compris les 
systèmes d'information géographique (SIG).  
La technologie environnementale offre à la 
fois des cours axés sur la carrière et des cours 
universitaires de deux et quatre ans dans le 
domaine des sciences et de la technologie 
environnementales.22

Inscription anticipée au collège*
Woodlawn
- offre aux élèves un programme qui combine 
les cours du lycée et d’université dans un 
environnement éducatif favorable mais 
rigoureux.  Grâce à un partenariat avec 
l’université communautaire du comté de 
Baltimore, les élèves auront la possibilité 
d'obtenir simultanément un diplôme d'études 
secondaires et un diplôme d'associé ès arts ou 
jusqu'à 60 crédits en vue d'une licence.  Les 
élèves obtiendront des crédits grâce à des 
travaux de cours effectués à la fois au campus 
du lycée et/ou au campus de l’université 
communautaire.  Les crédits universitaires sont 
gratuits.

Carrières en ingénierie *‡
Eastern
- offre aux élèves qui s'intéressent aux divers 
domaines de recherche ou aux mathématiques 
appliquées, aux sciences, à la conception 
assistée par ordinateur, à la programmation 
informatique et à l'ingénierie, un programme 
intensif de quatre ans, composé de matières 
obligatoires et facultatives, conçu pour 
répondre à leurs intérêts et les préparer 
à un programme d'ingénierie collégial ou 
universitaire. Les programmes sont conçus 
pour des élèves très motivés et offrent des 
cours approfondis et accélérés, ainsi que la 
possibilité de travailler avec des professionnels 
dans les plusieurs domaines d'ingénierie. 

Communications graphiques/imprimées *‡
Western 
- fournit aux élèves les compétences 
fondamentales en matière de travail, de 
technique et de relations interpersonnelles 
nécessaires pour entamer et réussir diverses 
carrières dans l'industrie de la communication 
graphique et de l'impression en utilisant une 
variété d'équipements et de logiciels de pointe.  
Un partenariat avec la Printing and Graphics 
Association Mid-Atlantic et avec l'université 
communautaire du comté de Baltimore permet 
aux élèves de recevoir une formation sur le 
terrain et d'obtenir la certification nationale 
PrintED. 

Sciences de la santé*‡
Overlea 
- offre à tous les élèves du lycée d'Overlea 
la possibilité de participer à des cours et 
à des activités du domaine de la santé et 
au bien-être, y compris des unités d'étude 
sur les corps sains, les esprits sains et les 
relations saines ; des expositions biannuelles 
sur la santé communautaire ; des excursions 
dans des établissements scientifiques et 
de soins de santé locaux ; une formation 
facultative aux premiers secours, à la 
réanimation cardio-pulmonaire et à l'arrêt de 
l'hémorragie ; et des expériences scolaires 
diversifiées comprenant un certain nombre 
de filières d'enseignement professionnel 
et technique, telles que la gestion des 
aliments et des boissons (ProStart), la 
gestion des affaires, la sécurité intérieure 
et les situations d'urgence. Informatique, 
et académie des professions de la santé : 
Assistant dentaire et en réadaptation 
physique.  Toutes les filières mettent l'accent 
sur le bien-être des élèves à l'échelle de 
l'école.

* Des crédits universitaires peuvent 
être obtenus auprès de l’université 
communautaire du comté de 
Baltimore.

‡ Les élèves peuvent obtenir 
un minimum de 3 ou 4 crédits 
d'enseignement professionnel et 
technique (CTE) du MSDE pour 
l'obtention du diplôme, selon le site.

□ Des crédits peuvent être obtenus 
auprès de l'Université Stevenson, 
de l’université communautaire 
du comté de Baltimore et de 
différentes universités hors de 
l'État.
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Science_Environmental_Studies.pdf
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Technology.pdf
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https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Health_Sciences.pdf
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
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Lycées des programmes magnet

Technologies de l’information *‡
Intelligence artificielle
Carver Center, Sollers Point, & Western
- permet aux étudiants d’apprendre la théorie 
et l’élaboration des systèmes informatiques 
qui sont en mesure d’effectuer des tâches 
destinées à l’intelligence humaine.  Les élèves 
qui apprendront à coder et qui exploreront 
les 5 Grandes idées de l’intelligence 
artificiellenotamment : PerceptionPerception - les 
ordinateurs perçoivent le monde à l’aide 
de leurs capteurs ; Représentation and Représentation and 
raisonnementraisonnement - Les agents conservent les 
représentations du monde et s’en servent pour 
raisonner ; ApprentissageApprentissage - Les ordinateurs 
peuvent apprendre par le biais des données ; 
Interaction naturelleInteraction naturelle - Les agents intelligents 
requièrent plusieurs types de connaissance 
pour interagir naturellement avec les êtres 
humains ; Impact sur la sociétéImpact sur la société - L’intelligence 
artificielle peut impacter la société aussi 
bien positivement que négativement.  Au 
Carver Center, l'informatique est associée 
à la production médiatique interactive.  Les 
étudiants doivent satisfaire aux exigences des 
deux programmes.

Réseautage (CISCO)
Eastern, Sollers Point, & Western 
- prépare les élèves à acquérir les compétences 
fondamentales et avancées en informatique, 
en relations interpersonnelles et en résolution 
de problèmes nécessaires pour réussir 
dans les domaines de l'informatique.  La 
filière réseau permet aux élèves d'acquérir 
une formation en matériel, logiciels et/ou 
en télécommunications.  Le dépannage et 
l'enseignement assistés par ordinateur font 
partir du processus d'apprentissage. Des cours 
de cybersécurité sont également dispensés à 
Sollers Point.  Les élèves qui terminent avec 
succès la filière réseau peuvent passer les 
certifications Cisco Certified Network Associate 
(CCNA), A+ et CCENT.  Les cours disponibles, 
les opportunités de stage et les crédits d'études 
articulés peuvent varier selon le lieu du 
programme.
* Ce programme est également disponible 
comme programme du baccalauréat 
international (IB) professionnel au lycée de New 
Town. 

Musique instrumentale
Milford Mill & Patapsco
– permet aux élèves de développer leurs talents 
individuels tout en renforçant leurs compétences 
en matière de prestations collectives, de lecture 
à vue et de théorie musicale.  Les élèves sont 
préparés à la direction d’orchestre et aux 
performances solistes dans des contextes 
avancés et sont exposés à la technologie de 
composition et d’enregistrement. Pour ceux 
qui souhaiteraient s’y inscrire, une expérience 
antérieure, même si ce n’est pas à un niveau 
expert, est souhaitable. Le contenu du 
programme ainsi que les ressources disponibles 
peuvent varier selon les lieux.  La musique 
instrumentale ne comprend pas l’étude de la 
guitare ou du piano.

Production de médias interactifs *‡
Carver Center & Eastern 
- offre aux élèves des possibilités de 
développement de sites Web, de technologie 
Internet, d'infographie, de médias numériques, 
de production de divertissement, et de gestion 
de projets.  Les élèves développent des 
compétences dans le domaine d’imagerie 
photo/vidéo, d’animation, de montage vidéo 
non linéaire, de conception de page web, de 
conception de jeux basiques et de conception 
d’applications mobiles/portables.  Les élèves 
terminent un portefeuille professionnel 
pouvant être utilisé pour une demande pour 
des études supérieures ou pour une demande 
d’emploi. Les élèves peuvent en outre obtenir 
des certificats industriels en Adobe® Creative 
Suite® et en conception de site Web. Au 
Carver Center, l'informatique est associée à la 
production médiatique interactive, c’est 
pourquoi les élèves doivent satisfaire aux 
exigences des deux programmes.
* Ce programme est également disponible 
comme programme du baccalauréat 
international (IB) professionnel au lycée de 
New Town.

Programmes du lycée

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Information_Technology.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Instrumental_Music.pdf
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Interactive_Media_Production.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
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Baccalauréat international
Kenwood & New Town 
- offre un programme académique exigeant 
qui donne aux élèves une vue d'ensemble qui 
les prépare pour l'université. Les élèves en 
classes de seconde et première participent 
à un programme interdisciplinaire dans tous 
les domaines, conformément au cadre du 
Programme de premier cycle secondaire du 
Baccalauréat international.  À Kenwood, les 
élèves en classes de première et terminale 
passent au Programme du diplôme de l'IB 
(IB DP), reconnu internationalement.  À New 
Town, les élèves en classes de première et de 
terminale choisissent soit le Programme du 
diplôme de l'IB (IB DP), soit le programme lié à 
la carrière (IB CP), à travers lequel ils peuvent 
se spécialiser dans les sciences biomédicales, 
la nutrition et les sciences des aliments, le 
réseautage et la cybersécurité Cisco ou les 
filières de production médiatique interactive.  
En fonction de leurs intérêts individuels, 
les élèves des deux écoles choisiront et 
exploreront de font en comble une variété 
de cours pour développer des projets de 
recherche individualisés et des projets d'action 
communautaire .  Les élèves qui remplissent 
les conditions requises peuvent recevoir des 
crédits universitaires pour les cours de l'IB.

Droit et politique publique 
Eastern & Towson
- offre aux élèves de l'enseignement 
secondaire la possibilité d'étudier des 
sujets et de peaufiner leurs compétences 
en droit et en politique publique tout en 
développant de solides compétences en 
matière de communication, de rédaction et de 
présentation.  Les cours pour les élèves doués 
et talentueux et les cours de placement avancé 
incluent l'utilisation de la technologie et la 
recherche indépendante des élèves.  Les élèves 
participent à des expériences de terrain et à 
des stages d'observation dans des professions 
juridiques et administratives.  Des stages sont 
disponibles pour les élèves de terminale.

Arts littéraires
Carver Center, Milford Mill, & Patapsco
- permet aux élèves de développer l'originalité 
et le style de leurs rédactions par la lecture 
approfondie, la rédaction, la réflexion, 
l’observation, la pratique et la discipline.   
Tout au long de ce cursus de quatre ans, les 
élèves vivent un ensemble d'expériences 
littéraires enrichissant et séquentiel dans 
une atmosphère qui valorise la diversité 
des perspectives humaines, qui encourage 
un échange d'idées animé et qui favorise le 
développement de la voix de chaque écrivain.

Mathématiques, sciences & informatique 
Parkville 
- offre des possibilités d'apprentissage 
approfondi et d'études interdisciplinaires à des 
niveaux élevés dans l'application spécifique des 
mathématiques à l'informatique.  Les élèves 
choisissent une filière de spécialisation dans le 
domaine de : Science informatique
Conception de médias interactifs 
Technologie de l'information - réseau et 
cybersécurité
Ingénierie du Projet Lead The Way (PLTW)  
Grâce aux cours et à l’accès à ces programmes 
spéciaux, les élèves se servent de leurs 
compétences en développement pour créer 
des logiciels, faire l’infographie, la robotique, 
l’électronique numérique, la programmation 
orientée objet (conception de jeux informatiques) 
et 3D CADD (conception et dessin assistés par 
ordinateur).  

Les élèves sont encouragés à suivre des cours 
destinés aux élèves doués et talentueux et 
des cours de placement avancé. Ils sont aussi 
préparés pour entrer à l'université dans tout 
domaine correspondant à leurs intérêts, avec 
une attention particulière pour les sciences 
informatiques. Les élèves qui s'inscrivent en 
classe de seconde doivent avoir terminé ou 
être inscrits en algèbre II ou en géométrie.

Mathématiques, sciences & ingénierie *‡
Woodlawn 
- fournir aux élèves un programme très 
compétitif 
de préparation à l’université tout en offrant 
des cours stimulants au niveau des élèves 
doués et talentueux dans les domaines 
des mathématiques, des sciences et de 
l'ingénierie.  En utilisant le programme 
d'études d'ingénierie du Projet Lead The 
Way, les élèves sont initiés à tous les 
aspects, à la rigueur et à la discipline 
de l'ingénierie et de la technologie de 
l'ingénierie.

Programmes du lycée

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/International_Baccalaureate.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://newtownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Public_Policy.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Literary_Arts.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mathematics_Science_Computer_Science.pdf
https://parkvillehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/
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Carrières en construction mécanique/
plomberie *‡  
Western
- prépare les élèves dans les domaines de 
la construction résidentielle et commerciale 
à installer et à entretenir des systèmes 
d’approvisionnement en eau, des systèmes 
d’élimination des déchets et divers appareils 
sanitaires et à gaz qui assurent le confort 
personnel à la maison ou dans une entreprise 
commerciale. Les élèves qui réussissent à ce 
programme sont éligibles pour un placement 
avancé dans le programme d'apprentissage 
de l'Associated Builders and Contractors 
(ABC). Ils peuvent être en outre éligibles pour 
un placement à un niveau avancé et/ou pour 
des essais à travers d’autres programmes 
syndicaux ou non-syndicaux d’apprentis et de 
la National Craft Assessment and Certification 
(NCCER).

Communications multimédia 
Randallstown 
- propose des parcours spécialisés en :
Communications de masse – permet 
aux étudiants de travailler ensemble pour 
communiquer des informations par la télévision 
et la radio, la production vidéo et le journalisme.
Communications visuelles – offre aux élèves 
la possibilité de communiquer des idées sur 
une variété de supports par le biais de la 
conception numérique et graphique, de la 
photographie et de la publication assistée par 
ordinateur.

Les deux filières donnent des possibilités de 
stage pour les élèves en classe de terminale 
ainsi qu'une inscription parallèle à l'université.

* Des crédits universitaires 
peuvent être obtenus auprès de 
l’université communautaire du 
comté de Baltimore.

‡ Les élèves peuvent obtenir 
un minimum de 3 ou 4 crédits 
d'enseignement professionnel et 
technique (CTE) du MSDE pour 
l'obtention du diplôme, selon le 
site.

□ Des crédits peuvent être obtenus 
auprès de l'Université Stevenson, 
de l’université communautaire 
du comté de Baltimore et de 
différentes universités hors de 
l'État.

Académie des sciences sportives
Kenwood & Western
- invite les élèves à un monde de leadership 
et de possibilités de recherche de carrière.  
Le programme est ouvert aux étudiants 
qui souhaitent suivre un tronc commun 
interdisciplinaire et découvrir les carrières dans 
les domaines du sport, de la santé et du fitness, 
et la médecine sportive.  Les orientations vers 
les programmes spécialisés comprennent :  
L’éducation sportive, le commerce sportif, la 
communication sportive et la gestion sportive.   
Des stages sont disponibles pour les élèves.

Académie des enseignants du Maryland *‡
Eastern & Parkville
- prépare les élèves à différentes carrières 
dans le domaine de l'éducation. Le programme 
est composé de quatre crédits d'études 
secondaires qui portent sur l'enseignement 
comme profession, la croissance et le 
développement humains, la théorie de 
l'apprentissage, ainsi que le programme 
d'études et l'enseignement.  Au cours de leur 
dernière année, les élèves qui démontrent leur 
compétence ont l'occasion de prendre part à 
des stages dans des établissements primaires, 
secondaires ou dans des lycées.  Les élèves qui 
acceptent enseigner dans l'État du Maryland 
peuvent être éligibles pour la bourse Hope 
qui est offerte aux étudiants des universités 
par le département de l'éducation de l'État du 
Maryland.

Arts visuels 
Carver Center, Milford Mill & Patapsco
- permet aux élèves d'explorer leurs intérêts 
dans les beaux-arts graphiques et traditionnels. 
Les élèves perfectionnent leurs talents en 
étudiant l'histoire de l'art, le dessin, la peinture, 
la sculpture, la photographie, l'infographie, 
le multimédia ou la télé-vidéo. Les élèves 
élaborent un projet professionnel, qui peut être 
utilisé pour être admis dans un établissement 
d'enseignement supérieur ou pour trouver un 
emploi en tant qu'artiste. 

Musique vocale 
Carver Center, Milford Mill & Patapsco 
– prépare les élèves à prester en solo et en 
groupe dans une variété de genres musicaux, 
tels que l'opéra et la comédie musicale. Les 
cours portent sur les fondamentaux vocaux 
et la technique, la lecture visuelle, l'histoire 
de la musique, la théorie et la critique.  Il 
est également possible pour les élèves de 
travailler dans les domaines de la technologie 
musicale, l'enregistrement et l'ingénierie. 
Pour ceux qui souhaiteraient s’y inscrire, une 
expérience antérieure, même si ce n’est pas à 
un niveau expert, est souhaitable. Le contenu 
du programme ainsi que les ressources 
disponibles peuvent varier selon les lieux.

Programmes du lycée

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Multimedia_Communication.pdf
https://randallstownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Sports_Science_Academy.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Teacher_Academy_Maryland.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Visual_Arts.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Vocal_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx


Processus de loterie
Les placements dans les programmes Magnet sont effectués par un processus 
de tirage au sort.  

S'il y a moins de candidats que de places disponibles pour un programme, tous 
les candidats admissibles se voient offrir un placement.   

Les écoles primaires et collèges à programmes spécialisés – Si le nombre 
de candidats est supérieur au nombre de sièges disponibles, les sièges sont 
d'abord pourvus par des placements prioritaires, puis une loterie aléatoire est 
organisée pour pourvoir tous les sièges restants et générer une liste d'attente.

Les lycées à programmes spécialisés – Si le nombre de candidats est 
supérieure au nombre de places disponibles, les sièges sont d'abord pourvus 
par des placements prioritaires.  Ensuite, une loterie des candidats ayant 
obtenu une note d’évaluation d’au moins 80 % sera effectué pour attribuer 
les places disponibles et créer une liste d’attente.  Enfin, une loterie aléatoire 
sera effectuée dans l'ordre décroissant pour les notes d'évaluation (79 %, 
78 %, 77 %, etc.) afin d’attribuer les places disponibles et de générer une liste 
d'attente.

Placements prioritaires

Enfant d’un employé – Lorsque le 
lieu de travail principal d'un employé 
est une école offrant un programme 
spécialisé et que l'enfant de cet employé 
postule pour un tel programme dans la 
dite école, il bénéficiera d’un placement 
prioritaire selon les critères suivants :
•Pour les programmes spécialisés 
d’écoles primaires et secondaires, 
l’enfant doit être un candidat éligible.
•Pour les programmes des lycées 
spécialisés, l’enfant doit être un 
candidat éligible et obtenir un score 
d’évaluation d’au moins 80 %.

Placement prioritaire des frères 
et sœurs en maternelle - Au niveau 
de l’école primaire, les candidats 
admissibles à l'école maternelle qui ont 
un frère ou une sœur plus âgé(e) qui est 
actuellement inscrit(e) et qui continuera 
à fréquenter le même programme 
spécialisé pour lequel l'admission est 
demandée bénéficient d’un placement 
prioritaire pour ce programme.

Placement prioritaire dans le 
programme d'enseignement 
secondaire - Jusqu'à 20 % des places 
disponibles seront d'abord occupées 
par les candidats ayant obtenu un score 
total d'évaluation d’au moins 80 % et 
ayant obtenu les meilleurs résultats 
aux évaluations dans le cadre d’un 
programme spécialisé.
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Processus d’admission



Dates de publication 
des décisions

Ecole primaire et
Collège

3 février 2023 
(date susceptible de 

changer)

Lycée
3 mars 2023 

(date susceptible 
modification)

Notification
Tous les candidats reçoivent une notification sur le statut de leur admission 
par courriel de la part des programmes spécialisés du BCPS.  Les décisions 
d'admission aux programmes magnet au profit des élèves du primaire 
et du collège seront publiés le 3 février 2023 (date pouvant faire l’objet 
de modification).  Les décisions d’admission des candidats lycéens au 
programmes Magnet seront publiées le 3 mars 2023 (date pouvant faire 
l’objet de modification). Les décisions d'admission suivantes sont possibles : 

•Accepté :  Le candidat est retenu et se voit attribuer une place dans le 
programme.

*Placé sur liste d'attente :  Le candidat est retenu mais ne s'est pas vu 
attribuer de place à ce moment-là. En revanche, le candidat se voit 
attribuer un numéro de liste d'attente en fonction de son classement 
aléatoire généré par ordinateur.

*Disqualifié :  Le candidat n’a pas terminé le processus de candidature ou 
d’évaluation. Les demandes sont considérées comme incomplètes si l’un 
des documents requis n’est pas soumis ou si le candidat au lycée ne se 
présente pas à l'audition ou à l’évaluation requise.  Le candidat n’a pas été 
admis au programme et son nom ne figure pas sur la liste d’attente. 

*Non éligible :  Une demande a été soumise à un programme auquel 
le candidat ne pouvait pas postuler à cause de restrictions liées à la 
résidence, à l'âge d'entrée ou au niveau scolaire.
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Listes d’attente
Seuls les élèves qui ont déposé 
leur demande avant la date clôture 
de dépôt des candidatures et qui 
remplissent les conditions requises 
pour un programme spécialisé 
peuvent être inscrits sur une liste 
d'attente.  Lorsqu'il y a plus de 
candidats pour un programme 
spécialisé qu'il n'y a de places 
pour les accueillir, un processus de 
sélection par loterie aléatoire est 
effectué pour pourvoir aux places 
disponibles et générer une liste 
d'attente pour ledit programme.  
L’inscription sur la liste d'attente 
signifie que l'enfant n'a pas été 
sélectionné pour un placement initial 
au processus de tirage au sort.  Si un 
élève à qui l'on a proposé l'admission 
refuse le placement, la place non 
pourvue peut alors être offerte aux 
élèves inscrits sur la liste d'attente.  
Les listes d'attente sont valables 
jusqu'à l’heure de fermeture des 
bureaux le dernier jour du premier 
trimestre de l'année scolaire pour 
laquelle l'admission est demandée.

Les candidats inscrits sur une liste 
d’attente recevront un numéro de 
liste d’attente. Le numéro de la 
liste d’attente indique la position de 
l’enfant sur la liste d’attente.  Les 
places non pourvues sont offertes 
aux élèves dans l'ordre croissant 
du numéro de la liste d'attente, en 
commençant par l'élève qui a le 
numéro 1 sur la liste d'attente.

L'état de la liste d'attente pour tous 
les programmes est affiché sur le
site Web des Programmes spécialisés 
de BCPS à partir de la mi-avril.  La 
liste d'attente affichée indiquera le 
numéro de la liste d'attente suivante 
à contacter si une place se rendait 
disponible au sein du programme, 
ainsi que la prochaine mise à jour 
prévue.

Processus d’admission

https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs


(443) 809-4127
Magnet@bcps.org
www.tinyurl.com/BCPSmagnet

DÉCLARATION DE NON-DISCRIMINATION : Le Conseil de l'éducation du comté de Baltimore 
ne pratique aucune discrimination fondée sur l'âge, la couleur, le handicap, l'identité sexuelle 
(notamment l'expression), l'état civil, l'origine nationale ou ethnique, la race, la religion, 
l'orientation sexuelle, le statut d'ancien combattant ou toute autre caractéristique dans ses 
programmes éducatifs, ses services ou son emploi, conformément aux lois fédérales et de l'État.

mailto:Magnet%40bcps.org?subject=Magnet%20Programs%20Question
http://www.tinyurl.com/BCPSmagnet

