La période des demandes d’admission au lycée est ouverte –– Demandez une place au lycée avant le
1er décembre !
Chères familles,
La période de demande d'admission au lycée est ouverte en ce moment et la date limite pour demander une place
est le 1er décembre 2022. Tous les élèves de NYC actuellement au huitième grade (et les élèves intéressés non
redoublants du neuvième grade) sont encouragés à demander l’admission. Voici la procédure à suivre :
1.

Connectez-vous sur votre compte MySchools.nyc. Vous utiliserez MySchools pour explorer les lycées,
faire une demande d’admission et obtenir votre offre de place au lycée. Avez-vous besoin d’aide pour
créer un compte ? Regardez ce tutoriel.

2.

Renseignez-vous sur les lycées et programmes
• Utilisez MySchools pour rechercher des programmes en fonction des centres d’intérêt, du lieu, et plus
encore. Chaque page de programme explique comment sont faites les offres de place et si vous devez
entreprendre d’autres démarches comme une audition par exemple. Sur notre site Internet,
apprenez comment passer une audition et comment les élèves vont obtenir des offres de places dans
des programmes sur sélection.
• Visitez les écoles qui vous intéressent. Très bientôt, le calendrier des événements de MySchools sera
mis à jour pour inclure les informations sur les opérations portes ouvertes pour les lycées.
• Ajoutez 12 choix de programmes à votre demande sur MySchools. Listez ces choix dans l’ordre de vos
préférences réelles, en plaçant votre premier choix au rang #1.

**Veuillez noter que les neuf lycées spécialisés utilisent des procédures d’admission distinctes ; ces lycées
n’apparaitront pas comme des options sur votre demande d'admission au lycée :
•

•

3.

LaGuardia High School. Soumettez une demande distincte d’admission et d’audition pour LaGuardia
avant la date limite du 1er décembre pour demander l’admission dans l’un des six programmes d’art
de ce lycée –– apprenez comment faire une audition.
Lycées spécialisés avec test d’entrée. Inscrivez-vous avant la date limite du 4 novembre (en ligne,
auprès de votre conseiller d’orientation, ou du Centre d'accueil pour les familles) afin de passer le
test d'entrée dans les lycées spécialisés (Specialized High Schools Admissions Test - SHSAT), qui
détermine les admissions aux huit lycées spécialisés avec test d'entrée. Les élèves inscrits passeront
le SHSAT à la date indiquée en novembre ou en décembre.

Demandez une place avant le 1er décembre ! Vous pouvez soumettre votre demande d'admission au
lycée et/ou à LaGuardia en suivant l’une des démarches suivantes :
• En ligne avec MySchools
• Auprès du conseiller d’orientation de votre école actuelle ou d’un Centre d'accueil pour les familles.

Vous avez besoin d'aide avec votre compte MySchools, le code de création de compte unique de votre enfant ou
votre demande d'admission ? Vous avez d’autres questions sur les admissions ? Nous sommes là pour vous aider !
Parlez au conseiller d’orientation de votre enfant ou contactez un Centre d'accueil pour les familles.
Bien à vous,
L’équipe des admissions au lycée, Bureau des inscriptions scolaires
Cet e-mail vous a 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 ne plus recevoir d’autres messages sur les admissions au lycée, veuillez cliquer ici.
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