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La manière de soumettre une demande d’admission au lycée équilibrée 
 
 
Chères familles, 
 
Nous écrivons aujourd’hui pour partager cinq conseils utiles pour élaborer une demande d’admission au 
lycée équilibrée. Soumettre une demande d'admission équilibrée est votre meilleure chance d'obtenir une 
offre pour le programme que vous souhaitez. 
 

• Conseil n° 1. Choisissez 12 programmes à indiquer sur votre candidature, que votre enfant 
souhaiterait suivre. L'année dernière, 97 % des élèves qui avaient listé 12 programmes sur leur 
demande d'admission ont obtenu une offre pour l’un de ces programmes. 

• Conseil n° 2. Indiquez vos choix sur votre candidature dans l'ordre de vos préférences réelles. C’est 
la meilleure stratégie : l’enfant sera d’abord pris en compte pour le programme placé en premier 
choix, et s’il n’est pas possible de vous faire une offre, l’enfant sera pris en compte pour votre 
deuxième choix de programme, comme s’il s’agissait de votre premier choix. De plus, les écoles ne 
sauront jamais si elles ont été classées au premier rang ou au douzième rang. 

• Conseil n° 3. Tenez compte de la demande des programmes. Si vous demandez l’admission dans des 
programmes à forte demande — c’est-à-dire des programmes qui comptent 3 candidats ou plus par 
place — demandez également l’admission dans des programmes qui comptent 1 ou 2 candidats par 
place. Vous pouvez voir le nombre de candidats par place de n’importe quel programme sur sa page 
MySchools et vous pouvez utiliser le filtre « Candidats par place » (Applicants Per Seat) pour trouver 
des écoles avec différents niveaux de demande. 

• Conseil n° 4. Découvrez le groupe prioritaire de votre enfant dans chaque programme. Si les 
programmes pour lesquels vous demandez une place ont plus d’un groupe prioritaire pour les 
admissions, veillez à demander une place dans des programmes où votre enfant appartient au 
groupe prioritaire 1. Vous pouvez aussi retrouver ces informations dans les pages MySchools des 
programmes. 

• Conseil n° 5. Envisagez un équilibre entre les méthodes d’admission. Enfin, si vous faites une 
demande pour certains programmes qui utilisent une méthode d’admission sur sélection ou 
audition, envisagez aussi de demander l’admission dans des programmes qui utilisent une méthode 
d’admission ouverte ou à option éducative (Ed. Opt.). 

 
N’oubliez pas de soumettre une demande d'admission équilibrée d’ici le 1er Décembre . Besoin d’aide avec 
votre compte MySchools ou votre demande d’admission ? Nous sommes là pour vous aider ! Parlez au 
conseiller ou conseillère d’orientation de votre enfant ou contactez un Centre d'accueil pour les familles. 
 
Merci, 
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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