
 
 

Admission au lycée : Veuillez soumettre des auditions et d’autres matériels en ligne par le biais de 

MySchools ! 
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Chers parents, 

 

Envisagez-vous de lister sur votre formulaire de demande des programmes dont l’admission se fait sur 

audition ou ceux basés sur la sélection ? Assurez-vous de voir s’ils font des exigences supplémentaires. 

Pour la plupart des programmes de lycée, tout ce qu’il vous faut faire c’est de les lister sur votre 

demande. Certains programmes exigent d’autres critères que vous pouvez consulter sur une page de 

MySchools consacrée aux programmes, sous la rubrique « Critères de sélection. » 

 

 Les programmes sur audition (programmes d’arts) demandent aux candidats de passer une 

audition. Cette année, vous pouvez passer l’audition pour tous ces programmes sur une 

plateforme virtuelle. Certains programmes dont l’admission se fait sur audition donnent 

également aux élèves la possibilité de passer des auditions en personne. 

o Il n’y a aucun avantage à faire passer une audition virtuellement ou en personne au 

niveau des programmes qui offrent les deux options. 

o Tous les programmes de la même discipline artistique d’arts (telle que la danse), 

notamment ceux offerts au Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and 

Performing Arts, ont les mêmes conditions pour l’audition—en d’autres termes vous 

pouvez faire une demande d’admission à des programmes de danse et, disons, à trois 

écoles différentes en ne soumettant qu’une seule audition.  

 Certains programmes dont l’admission se fait sur sélection demandent aux candidats de passer 

une entrevue ou de rédiger une dissertation. Veuillez voir comment on fait, cette année, une 

offre de place aux élèves en vous rendant sur schools.nyc.gov/ScreenedHS. 

 

VEUILLEZ SOUMETTRE DES DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES EN LIGNE 

Dès aujourd’hui, vous pouvez vous connecter sur MySchools et soumettre des dossiers d’audition—ainsi 

que des matériels requis au niveau des programmes dont l’admission se fait sur sélection (le cas 

échéant)—directement via votre compte ! Du tableau de bord de MySchools, veuillez cliquer sur le 

bouton bleu « Matériel supplémentaire » pour lire les instructions et télécharger les fichiers. Ce 

didacticiel vous guidera tout le long de la procédure. La date limite pour télécharger tous les fichiers 

c’est le 1e mars 2022. 

 

PENSEZ ÉGALEMENT À FAIRE UNE DEMANDE / VOUS INSCRIRE  

 Choix à inscrire sur la demande d’admission au lycée : Veuillez lister les douze (l2) premiers 

programmes que vous avez choisis—notamment tout programme sur sélection ou tout 

programme sur audition— dans l’ordre de vos préférences. La dernière date à laquelle vous 

pouvez faire une demande d’admission au lycée c’est le 1e mars 2022. 

 Seulement pour les programmes de LaGuardia : Inscrivez-vous pour une audition et faîtes un 

relevé des programmes offerts à LaGuardia que vous avez choisis. Veuillez noter que les lycées 

spécialisés, notamment LaGuardia High School, font appel à une procédure d’admission 

http://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://schools.nyc.gov/ScreenedHS
https://vimeo.com/500080605
https://vimeo.com/506286242


distincte, de ce fait, vous ne pouvez pas les lister sur votre demande d’admission en lycée. Vous 

avez jusqu'au 1e mars 2022 pour soumettre votre formulaire. 

 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS OU AVEZ-VOUS BESOIN D’APPUI ? 

Veuillez-vous rendre sur les sites schools.nyc.gov/High et schools.nyc.gov/SHS pour les toutes dernières 

informations sur les admissions. Avez-vous besoin d’aide en ce qui concerne votre compte MySchools ou 

tout aspect de la procédure d’admission ? Veuillez parler au conseiller d’orientation de votre enfant ou 

contacter un Centre d’accueil pour les familles. 

 

Cordialement, 

L’équipe des admissions au lycée, Bureau des inscriptions scolaires 

 

 

Cet e-mail vous a-t-il été transmis par un(e) ami(e) ? Abonnez-vous à notre liste de diffusion sur les 
admissions au lycée sur schools.nyc.gov/SignUp. Si vous souhaitez vous désabonner pour qu’on ne 
vous fasse plus parvenir d’autres messages à l’avenir sur les admissions au lycée, veuillez cliquer sur ce 
lien. 

http://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/SHS
https://myschools.nyc/fr
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=fr
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=fr
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