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GUIDE DE RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉ SUR LES AUTRES MOYENS
D'OBTENIR SON DIPLÔME DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES
VOS OPTIONS :
Poursuivez votre scolarité dans votre école d'origine. En fonction de votre âge et de votre parcours scolaire
(notamment les crédits que vous avez déjà à votre actif et les épreuves des examens Regents que vous avez déjà
réussies), il se peut que rester, ou retourner dans votre lycée d'origine constitue la meilleure option pour vous.

Inscrivez-vous dans une école ou un programme qui peut vous aider à vous remettre sur les
rails pour obtenir votre diplôme de fin d'études secondaires. Si l'option de continuer dans votre
établissement scolaire actuel n'est pas la meilleure option pour vous, vous pouvez peut-être trouver
le choix qui vous convient parmi les établissements et programmes scolaires répertoriés dans cet
annuaire. Ils sont composés de classes à effectif réduit, de milieux d'apprentissage personnalisés
et de connexions à des établissements d'enseignement supérieur et au monde de l'emploi.
Les critères généraux d'admission aux établissements et programmes scolaires répertoriés dans cet
annuaire sont listés ci-dessous :


Écoles passerelles

 Être âgé(e) de 16 à 21 ans
(en fonction des écoles)
 Avoir terminé au moins 1 an de lycée
 Le nombre de crédits minimum
requis pour être admis varie selon
les écoles, certains établissements
acceptent même les élèves qui
n’ont aucun crédit
 Cours la journée, à plein temps
 Obtenir un diplôme de lycée
(high school diploma)

Centres de Borough pour
Jeunes Adultes (Young Adult
Borough Centers ou YABC)
 Être âgé(e) de 17,5 à 21 ans
 Être dans sa cinquième année
de lycée
 Avoir, au moins, 17 crédits scolaires
 Programmes de l'après-midi/du
soir à mi-temps
 Obtenir un diplôme de lycée
(high school diploma)

Programmes d'Équivalence Lycée (High School
Equivalency)

 Être âgé(e) de 18 à 21 ans
 S'inscrire dans un programme
à plein-temps ou à temps partiel
 Obtenir un diplôme d'Équivalence Lycée (anciennement un GED®)

Apprendre à travailler (Learning to Work)
De nombreuses écoles passerelles et Centres de Borough pour les Jeunes Adultes (Young Adult Borough Centers ou
YABC) participent au programme Apprendre à travailler (Learning to Work ou LTW). Ce programme aide les élèves
à surmonter les obstacles qui entravent leur avancée vers l’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires et
les pousse, après l’obtention du diplôme, vers un parcours d’étudiant et un emploi gratifiants. Apprendre à travailler
(LTW) propose un programme approfondi d’activités de préparation à l’emploi et de découverte des métiers,
conçu pour apporter un plus à l’instruction scolaire dispensée dans certaines écoles passerelles et Centres de
Borough pour les Jeunes Adultes (Young Adult Borough Centers ou YABC). Les écoles et programmes qui participent
à l’initiative LTW proposent aussi un stage rémunéré.

MARCHE À SUIVRE POUR ALLER JUSQU’AU DIPLÔME DE FIN
D’ÉTUDES SECONDAIRES :

Feuilletez cet annuaire pour connaître les établissements et programmes scolaires supplémentaires
q 

qui vous permettront d'obtenir votre diplôme de fin d'études secondaires.
q Demandez à votre famille et à vos conseillers de vous aider à choisir l'établissement ou le programme
scolaire qui vous convient.
q Parlez à un représentant d'un centre d'orientation (Referral Center), d’une école passerelle
(Transfer School) ou d'un centre YABC pour vous aider à vous inscrire.
Demandez à votre conseiller ou au conseiller du centre d'orientation de vous renseigner sur les autres
q 
formes d'appui dont vous aurez peut-être besoin, notamment en ce qui concerne l'emploi ou les
services de garde d'enfant.

q

Visitez http://tinyurl.com/going4me

Annuaire des autres moyens pour obtenir
son diplôme de fin d'études secondaires :
Diplôme du lycée et programmes d'équivalence
2017-18

Le Département de l’Éducation de la Ville de New York a pour principe de donner la même chance à tous
d'étudier ou de se former, quels que soient sa race, couleur de peau, religion, ses croyances, son appartenance
ethnique, origine nationale, statut d'étranger ou de citoyen, ses handicaps, son orientation sexuelle, sexe ou
poids. Il s'engage, de surcroît, à garantir un environnement libre de tout harcèlement, y compris sexuel, qui se
fonderait sur une ou plusieurs des caractéristiques individuelles précitées, ou prendrait la forme de représailles.
Les questions relatives au respect des lois applicables peuvent être adressées à : Directeur, Office of Equal
Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201, Téléphone 718-935-3320.

Des versions traduites de cet annuaire seront disponibles sur notre site internet courant de
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Mettez-vous au vert !

Dans une démarche de soutien à la promotion d'une Ville de New York plus propre et plus saine, merci
de ne prendre qu'un seul exemplaire de cet annuaire pour le ramener chez vous. Trouvez-nous en ligne
sur https://tinyurl.com/going4me.

Avez-vous besoin d'un diplôme de lycée
(high school diploma) ?
Si vous avez entre 15 et 21 ans et êtes en retard par rapport au nombre minimum de crédits, il n'est pas trop
tard pour obtenir votre diplôme. La Ville de New York propose plusieurs écoles et programmes scolaires
pour vous aider à vous remettre sur la bonne voie pour obtenir le diplôme de fin d'études secondaires et
vous préparer à la vie après le lycée, que vous fassiez des études supérieures, entriez dans le monde du
travail ou suiviez un programme de formation.
Si rester dans votre lycée actuel ne constitue plus la meilleure option pour vous, vous pouvez utiliser cet annuaire
pour connaître les autres choix possibles en vue d'obtenir un diplôme de lycée ou d'Équivalence - Lycée,
pour vous permettre de trouver votre voie, que ce soit d'aller à l'université ou de poursuivre une carrière.
Informez-vous davantage en allant sur : https://tinyurl.com/going4me.

Annuaire des autres moyens pour obtenir son diplôme
de fin d'études secondaires
Les écoles et programmes sont listés par ordre alphabétique par borough. Cet annuaire est divisé en
sections par borough. Chaque borough est indiqué par une couleur spécifique en haut de la page.
Remarque : les informations qui figurent dans cet annuaire sont correctes au moment de sa publication,
mais sont sujettes à modification. Pour obtenir les données les plus à jour sur les programmes et écoles,
contactez directement l'école ou le programme scolaire.

Lieu

Chaque section commence par une carte indiquant l'emplacement de chaque école dans ce borough.
Vous trouverez le meilleur itinéraire de votre domicile à l'école en métro ou bus sur le site Internet de
la Metropolitan Transportation Authority (MTA) : www.mta.info ou sur www.hopstop.com.

Nom de l’école

Au verso de chaque carte figure l'index de chaque section par borough. Les écoles d'un borough sont
répertoriées par ordre alphabétique, ainsi que le numéro de page correspondant. Un index alphabétique
complet de toutes les écoles (des cinq boroughs) se trouve sur la page 109 de cet annuaire.

i

Connaissez vos droits
Si vous habitez dans la Ville de New York, avez moins de 21 ans et n'avez pas obtenu de diplôme
de lycée :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez le droit d'être scolarisé(e) dans une école publique gratuite, du Kindergarten jusqu'à l'âge de
21 ans ou à la délivrance d'un diplôme de fin d'études secondaires, selon ce qui survient en premier,
comme la loi le prévoit. Les élèves identifiés comme des non-anglophones (English Language Learners)
ont le droit à une éducation bilingue ou à un programme d'apprentissage de l'Anglais seconde langue,
comme le prévoit la loi. Les élèves handicapés, identifiés comme nécessitant une éducation spécialisée,
ont le droit à une éducation adaptée gratuite de 3 à 21 ans, comme le prévoit la loi
Vous avez le droit de vous inscrire au lycée à tout moment, jusqu'à la fin de l'année scolaire de vos 21 ans
Vous avez le droit de ne pas être involontairement transféré(e) dans un programme ne menant pas
à un diplôme ou à un programme à temps partiel
Vous avez le droit de recevoir le Code de Discipline et les règles et procédures de l'école
Vous avez le droit de savoir comment il faut se comporter, et d'être au courant des actes et attitudes
qui peuvent entraîner des mesures disciplinaires
Vous avez droit à une procédure réglementaire équitable quand une procédure disciplinaire est
entamée en réponse à des infractions présumées au règlement de l'établissement scolaire
Vous avez le droit de connaître les procédures pour faire appel à des actions ou décisions des
responsables de l'école dans le respect de vos droits et devoirs
Pour lire une description complète de vos droits et des procédures applicables, merci de vous référer
aux dispositions réglementaires A-240, A-443 et A-450 de la Chancelière
On ne peut pas vous empêcher d'aller en cours en invoquant votre âge (à moins que vous ayez plus de
21 ans), des crédits scolaires insuffisants, de mauvaises notes, des absences injustifiées, un manque
d'assiduité ou votre échec aux examens Regents ou RCT
Si vous êtes en transfert dans un programme d'Équivalence - Lycée ou dans une nouvelle école, vous
avez le droit d'aller dans votre ancienne école jusqu'à ce que vous soyez inscrit(e) dans le nouvel
établissement ou programme

De plus, vous avez ces droits même si vous :
•
•
•
•
•
•

avez volontairement abandonné l'école
êtes actuellement inscrit(e) dans un programme d'Équivalence - Lycée
avez déjà un diplôme d'Équivalence - Lycée (également connu sous le nom de GED®) ou IEP
étudiez dans un cadre que vous n'avez pas choisi, comme une maison de correction ou en centre
pour élèves en cure de désintoxication
avez fait l'objet de mesures disciplinaires prises par votre école
avez été recommandé(e) pour être pris(e) dans une formation alternative, comme un programme
d'Équivalence - Lycée ou une formation professionnelle

Chaque année scolaire débute officiellement au 1er juillet. Si vous avez 20 ans et votre anniversaire
tombe après le 30 juin et vous n'avez pas encore reçu votre diplôme de fin d'études secondaires, vous
avez le droit de continuer votre scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Si vous avez 17 ans et que votre
anniversaire tombe après le 30 juin, la loi vous oblige à rester à l'école jusqu'à la fin cette année scolaire,
à moins que vous ayez déjà obtenu votre diplôme de fin d'études secondaires (high school diploma)
ou un diplôme d'Équivalence (equivalency diploma).1 Pour voir les Dispositions Réglementaires de la
Chancelière, visitez : http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations
Si vous éprouvez des difficultés pendant votre scolarité, il se peut que vous ayez droit à un soutien
et/ou des cours spéciaux, qui peuvent comprendre des services d’intervention scolaire, des services
de soutien individuel, des services d’orientation et/ou des services d’appui éducatif. Tous les élèves
ou parents ont le droit de demander, à tout moment, une évaluation pour déterminer si un élève a besoin
de services d'éducation spécialisée. Voyez avec votre conseiller d'éducation (guidance counselor) pour savoir
comment demander une évaluation ou en faire la demande, par écrit, directement auprès du Comité pour
l'Éducation Spécialisée (Committee on Special Education ou CSE). Pour obtenir les coordonnées du Comité
pour l'Éducation Spécialisée (Committee on Special Education ou CSE), visitez :
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/
Au district 75, l’élève a droit aux cours d’été si son 21e anniversaire tombe entre le 1er juillet et le 31 août. Cependant, l'élève du
District 75 ne sera pas admissible pour continuer sa scolarité en septembre de l'année scolaire suivante. Un(e) élève du District 75 dont
le 21e anniversaire tombe entre le 1er septembre et le 30 juin a le droit de fréquenter l'école pendant cette période mais il(elle) n'aura
pas droit aux cours d’été des mois de juillet/août de l’année en question.

1
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Choisir la bonne option
Procédure d'admission dans un lycée de la Ville de New York
Les élèves admissibles déposent leur demande d'admission aux lycées de la Ville de New York
dans le cadre des procédures d'admission au lycée. Pour des informations générales, visitez :
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/

Lycées passerelles
Les établissements passerelles sont de petits lycées, qui dispensent un enseignement rigoureux à plein
temps. Leur vocation est de raccrocher aux études les élèves dont le niveau scolaire est très en dessous
de celui requis en lycée, ou qui ont interrompu leur scolarité. Les élèves, âgés de 15 à 21 ans, ayant déjà
validé une année de lycée complète, sont admissibles en lycée passerelle. Les élèves sont scolarisés en
journée à plein temps et peuvent prétendre à un diplôme de fin d'études secondaires. Le nombre de
crédits scolaires requis à l'entrée en école passerelle varie d'un établissement à l'autre, chacun étant
libre de déterminer ses critères d'admission.
Les écoles passerelles se distinguent essentiellement par :
•
•
•
•
•
•

un cadre d'étude à la mesure de chacun
des critères d'évaluation scolaire rigoureux
une pédagogie centrée sur les élèves
un soutien pour que les élèves puissent atteindre des objectifs scolaires et d'épanouissement personnel
une attention portée sur les études supérieures
le fait que les élèves obtiennent au terme de leur scolarité un diplôme traditionnel de fin d'études
secondaires (high school diploma)

Centres de Borough pour Jeunes Adultes (YABC)
Les centres de Borough pour Jeunes Adultes proposent des cours du soir, conçus pour répondre aux
besoins des lycéens risquant de décrocher parce qu'en échec scolaire ou parce qu'ils ont des responsabilités
d’adultes rendant difficile le suivi de cours en journée. Les élèves, âgés de 17 ans et demi à 21 ans, qui en
sont à leur cinquième année de lycée et ont accumulé au moins 17 crédits scolaires, sont admissibles en
YABC. Les élèves sont scolarisés à temps partiel ou suivent des cours du soir et peuvent prétendre à un
diplôme de fin d'études secondaires (high school diploma). Ils peuvent y obtenir un diplôme délivré par leur
lycée d’origine après y avoir validé tous les crédits requis et réussi tous les examens obligatoires. Les élèves,
inscrits en YABC, demeurent rattachés à leur école d'origine, c'est à elle qu'ils rendent des comptes et
envers elle qu'ils sont responsables. L'assiduité aux cours est strictement contrôlée. Le YABC en fait le
suivi et conserve les justificatifs.
Critères d'admissibilité en YABC :
•
•
•
•

être scolarisé(e) dans un lycée de la Ville de New York
être dans sa cinquième année (au moins) de lycée
avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux requis pour obtenir son diplôme de fin d'études
secondaires (High School graduation)
avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle il ou elle a eu 17 ans

Écoles d'études accélérées
Les écoles d'études accélérées sont des lycées à effectif réduit, aux programmes scolaires rigoureux qui
proposent des cours à plein temps et qui sont conçus pour répondre aux besoins des élèves entrant pour
la première fois en 9e grade après avoir dépassé l'âge limite pour entrer au lycée. Les élèves qui répondent aux
critères d'admission des écoles d'études accélérées doivent s'y inscrire dans le cadre du processus d'admission
au lycée. Pour plus d'informations sur le processus d'admission au lycée, veuillez visiter :
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/Admissions.
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Choisir la bonne option
Apprendre à travailler (Learning to Work - LTW)
Apprendre à travailler (Learning to Work) est conçu pour apporter un plus à l'instruction scolaire
dispensée dans certains lycées alternatifs et centres YABC. Il est géré conjointement par le personnel
du Département de l’Éducation (DOE) et une organisation communautaire (CBO) qui a du personnel
sur place où est dispensé le programme.
L'objectif de ce dispositif est d’aider les élèves à surmonter les obstacles qui empêchent leur progrès vers
l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires (high school diploma) et de les conduire, ensuite,
vers une vie d’étudiant et un emploi gratifiants.
Les services sont disponibles sur place pour tous les élèves inscrits. Ils consistent en : des modules
de découverte des métiers/des déroulements de carrières, un suivi-conseil individuel et en groupe, du
soutien scolaire, des placements en stages subventionnés et une préparation aux études supérieures
avec orientation/suivi.
Une composante clé du programme Apprendre à travailler (LTW) est le Primary Person Model (modèle
« accompagnateur »), selon lequel l'on assigne à chaque élève un conseiller qui le(la) chaperonne alors
qu’il(elle) se fixe des d'objectifs, évalue ses progrès et lui permet de bénéficier d'appuis spécifiques.
Les élèves travaillent de concert avec leur conseiller immédiatement après avoir débuté le programme.
Ils continuent à le faire à toutes les étapes du programme ainsi qu'après avoir obtenu leur diplôme de
fin d'études secondaires.
La philosophie de l'épanouissement des jeunes (youth development philosophy) inspire tous les aspects
du modèle LTW. C'est une approche qui met l'accent sur les forces des jeunes plutôt que sur la simple
réponse disciplinaire à leurs actions. Dans cette perspective, l'important est d'ouvrir de nombreuses portes
aux jeunes et de les aider à s'épanouir, à développer leurs compétences et à devenir des adolescents puis
des adultes équilibrés, responsables et attentionnés.

Les voies qui mènent au diplôme de fin d'études secondaire
(Pathways to Graduation (P2G))
Pathways to Graduation (P2G) est un programme du District 79 qui prépare les élèves âgés de 18 à 21 ans
à passer l'examen TASCTM (anciennement connu sous le nom de test GED®) et à obtenir un diplôme
d'Équivalence - Lycée (high school equivalency diploma). L'examen TASCTM consiste en 5 sections et dure
7 heures. Il est dispensé actuellement en anglais, espagnol et Braille.
Les élèves qui s'engagent dans un cursus P2G, outre le fait d'obtenir leur diplôme d'Équivalence - Lycée,
se voient offrir des services pour les aider à se préparer à l'avance aux études universitaires et à l’emploi.
L'accompagnement universitaire et professionnel permet aux élèves de planifier leur avenir, et le
programme de formation de main-d'œuvre offre une formation professionnelle et des stages rémunérés.
Les cours se déroulent dans des milieux variés, tels que dans des hôpitaux, des associations à but non
lucratif, des centres communautaires et des lycées.
Les centres de P2G sont répartis dans tous les cinq boroughs et ses modules sont offerts aux habitants
de la Ville de New York sans aucun frais pour l'élève. Pour s'inscrire, les élèves doivent visiter un Centre
d'orientation pour les Alternatives au Lycée (Referral Center for High School Alternatives). Voir page 108
de cet annuaire pour chercher un site. Pour en savoir plus, visitez : Path2Grad.org.
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S'inscrire à une école ou à un programme scolaire
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour choisir un établissement ou un programme
scolaire, vous pouvez prendre contact avec un conseiller d'éducation (guidance counselor) de votre école
actuelle ou contacter une école ou un programme directement pour obtenir plus d'informations. Vous
pouvez aussi vous rendre dans un Centre d'orientation pour les Alternatives au Lycée (Referral Center for
High School Alternatives) ou un Centre d'accueil pour les familles (Family Welcome Center), où un conseiller
des écoles publiques de la Ville de New York ou un travailleur social expérimenté pourra vous apporter
une aide supplémentaire. Le personnel des centres d'orientation et des centres d'accueil pour les familles
a été formé pour vous aider à retourner à l'école.
Vos prochaines démarches dépendent de l'école/du programme qui vous intéresse :

Option

Ce qu'il faut faire ensuite :

Lycée traditionnel

Veuillez visiter un Centre d'accueil pour les familles (Family Welcome
Center) pour vous inscrire en lycée traditionnel. Vous trouverez les
sites et coordonnées de ces centres en page 107.

Établissement scolaire
passerelle (Transfer School)

Parlez au conseiller d'éducation (guidance counselor) de votre
établissement scolaire actuel ou contactez directement une
école passerelle (Transfer School) et prenez rendez-vous pour un
entretien de présélection.

Centres de Borough pour
Jeunes Adultes

Allez voir le conseiller d'éducation (guidance counselor) de votre
lycée actuel et demandez à obtenir les documents suivants :
•
le formulaire Y-1 de recommandation pour inscription
en YABC suite à entretien d'orientation (YABC Guidance
Referral Form Y-1)
•
le formulaire Y-2 de cours que l'élève aura à valider en
YABC (YABC Course Requirements Form Y-2)
•
une copie de votre relevé de notes (transcript)
•
votre feuille de vaccinations (immunization records)
Remplissez les deux premiers documents avec l'aide d'un conseiller
d'éducation (guidance counselor) et apportez tous les documents
dûment remplis directement au centre YABC où vous souhaitez
vous inscrire. Les candidats admissibles, qui, à ce jour, ne sont
pas scolarisés en lycée, doivent d'abord se rendre dans un Centre
d'accueil pour les familles (Family Welcome Center) pour s'inscrire
au lycée. Pour poser vos questions, parler de vos inquiétudes ou
prendre un rendez-vous, veuillez contacter le directeur-adjoint
superviseur du centre YABC qui vous intéresse. Les directeursadjoints superviseurs des centres YABC sont généralement
joignables par téléphone de 13h00 à 21h00.

Écoles d'études accélérées

Pour vous inscrire dans une école d'études accélérées, vous
devez déposer une demande d'admission en suivant la procédure
d'admission en lycée de la Ville de New York ou visiter un Centre
d'accueil pour les familles (Family Welcome Center).

Programme d'Équivalence Lycée

Parlez au conseiller d'éducation (guidance counselor) de votre
établissement scolaire actuel ou visitez un centre d'orientation
(referral center) qui vous aidera à chercher un programme près de
chez-vous.
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S'inscrire à une école ou à un programme scolaire
Centres d'orientation pour les Alternatives au Lycée
Situés dans chaque borough, les centres d'orientation pour les Alternatives au Lycée aident les
élèves à découvrir leurs options en matière d'éducation. Chaque centre d'orientation compte des conseillers
d'orientation et travailleurs sociaux qui apportent soutien et aide aux élèves pour qu'ils décident ce que
seront les prochaines étapes et comment s'y préparer. Le personnel du centre d'orientation ne peut pas
inscrire les élèves dans des écoles passerelles ou YABC, mais il peut les aider à réduire le nombre d'options.
Si la meilleure option est un diplôme d'Équivalence - Lycée (anciennement GED®), le personnel du centre
d'orientation inscrit les élèves dans le cursus Pathway to Graduation. Les élèves n'ayant pas 21 ans peuvent
visiter un centre d'orientation s'ils vivent dans la Ville de New York, n'ont pas de diplôme de lycée mais
souhaiteraient l'obtenir.
Les centres d'orientation peuvent vous aider à :
• apprendre vos droits en tant qu'élève du Département
de l'Éducation de la ville de New York
• vous organiser pour surmonter tous les obstacles qui vous
empêchent d’aller en cours
• comprendre votre relevé de notes (transcript) de votre lycée
• explorer toutes les voies possibles menant au diplôme de fin
d'études secondaires ou vous inscrire dans un programme
d'Équivalence - Lycée
• obtenir des recommandations pour la garde d'enfants,
l'assistance sociale, la lutte contre l'abus de drogue

Si vous avez 21 ans ou
plus, visitez
http://schools.nyc.gov/
community/AdultEd pour avoir
une idée sur les services
éducatifs gratuits dont
vous pouvez bénéficier via
le Bureau de la Formation
Continue pour Adultes (Office
of Adult and Continuing
Education ou OACE).

Veuillez apporter une pièce d'identité avec photo et le relevé de notes
le plus récent, si vous les avez. Si vous avez une copie de votre
Programme d’Éducation Personnalisé (Individualized Education
Program ou IEP), amenez-le aussi. Si vous ne pouvez pas vous procurer
ces documents, le personnel du centre d'orientation (referral center)
peut quand même vous aider. Si vous n'avez pas de pièce d'identité
avec photo, demandez à l'agent de sécurité de l'établissement scolaire
(School Safety Agent) présent à l'entrée d'appeler le centre d'orientation pour que quelqu'un puisse vous
accompagner au centre. Les élèves peuvent se rendre dans un centre d'orientation (referral center) sans
leurs parents/tuteurs. Les élèves ayant 17 ans ou moins auront besoin du consentement d’un de leurs
parents/tuteurs pour s'inscrire dans n'importe quel établissement ou programme alternatif.

Centres d'accueil pour les familles
Le personnel du centre d'accueil pour les familles est en mesure de répondre aux demandes
d'inscription de toutes les familles de la Ville de New York ayant des enfants scolarisés du pré-kindergarten
au lycée, notamment les élèves : nouvellement arrivés dans la Ville, sur le point de déménager dans la
Ville, ou dont l'école où ils doivent aller présente des difficultés bien établies (tel que des difficultés liées
au transport, à la sécurité ou en lien à leur état de santé).
Pour en savoir plus sur ce qu'il faut apporter lors de votre visite à un Centre
d'accueil pour les familles (Family Welcome Center), visitez :
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm

Pour trouver les adresses des centres d'orientation et du centre d'accueil pour les familles,
voir p. 107 de cet annuaire.
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Comment lire les pages de présentation de chaque
établissement ou programme scolaire
Cet annuaire est divisé en sections par borough. Chaque borough est indiqué par une couleur spécifique.
Il contient des cartes et des présentations des écoles passerelles (transfer schools), des Centres de Borough
pour les Jeunes Adultes (Young Adult Borough Centers ou YABC), des sites Pathways to Graduation et des
centres LYFE. Ci-dessous les informations clés figurant sur chaque page de présentation :

Nom de l'école passerelle

•

DBN 00X000
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées
Adresse :

Vue d'ensemble

1

4

100 Luten Avenue
Staten Island, NY 10312

En partenariat avec les élèves, le corps enseignant et les
familles, nous utilisons des méthodes innovantes pour renforcer
l'épanouissement personnel de nos élèves et pour les aider
Téléphone : 000-000-0000
à réussir des études supérieures. Chaque élève de l'école
Fax : 000-000-000
passerelle [Nom de l'école passerelle] se voit assigner un
E-mail : email@schools.nyc.gov
conseiller chargé de l'orienter et de le guider personnellement
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/00/K000
pendant sa scolarité, de le préparer aux études supérieures et
Accès handicapés : aménagé
à l'emploi, et de l'aider à mieux savoir gérer sa vie quotidienne.
Métro : A, C, F jusqu'à la station (nom de la rue) ou R jusqu'à la
Programmes : Apprendre à Travailler (Learning to Work),
station (nom de la rue) puis le bus ; F, G jusqu'à la station (nom de la
rue) ; F, M, R jusqu'à la station (numéro de l'avenue-numéro de la rue) cours intensifs d'apprentissage en lecture et écriture, cours
de préparation aux examens Regents et SAT
Bus : Bus jusqu'à la station et nom de la rue, bus jusqu'au nom
de la rue
Partenariats : Organisme local (CBO)
Journée(s) portes ouvertes : Vous trouvez ici les informations pour
Activités parascolaires : Programme de leadership des élèves,
visiter l'établissement scolaire
programme de stages, découverte des métiers, cours du mot
parlé et sur les médias numériques

Inscription

2

Priorités d'inscription : Ouvert aux élèves de la Ville de New York
de 16 ans ou plus
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet : L'école
s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les élèves, et ne les
répartit donc pas par grade
Total élèves : 000

Performance

Modalités d'admission
•
•

5

Les élèves et leurs parents/tuteurs doivent contacter l'école
pour demander un rendez-vous de pré-inscription.
On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript) et leur feuille de vaccination. Ils seront convoqués
en entretien avec le personnel de l'école.

3

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M000.pdf
Programme d'enseignement : Très bien géré
Enseignement : Très bien géré
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Très bien géré
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
100 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge limite/n'ont
pas suffisamment de crédits

1

Coordonnées

Située en haut à gauche de chaque page de l'annuaire, cette rubrique donne l'adresse, le numéro de téléphone,
ainsi que d'autres informations importantes pour contacter l'établissement ou le programme scolaire.

Accès handicapés

Les termes accès aménagé ou aucun accès indiquent dans quelle mesure les élèves à mobilité réduite peuvent
accéder aux locaux de l'établissement scolaire. Pour plus d'informations, merci de vous rendre à la page x.

2

Inscription

Nombre total d'élèves habituellement inscrits dans l'établissement scolaire.

Priorités d'inscription

Les Priorités d'inscription indiquent l'ordre dans lequel sont pris en compte les candidatures pour
chaque lycée ou programme. On peut y trouver des restrictions ou des priorités basées sur votre
lieu de résidence ou âge.
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Comment lire les pages de présentation de chaque
établissement ou programme scolaire
Grades y compris ceux dont l'ouverture est en projet
Les écoles passerelles (transfer schools) et programmes YABC ne répartissent pas les élèves par grade.
Les élèves ont un nombre différent de crédits, ils suivent donc les cours dont ils ont besoin.

3

Performance

Le Département de l'Éducation de la Ville de New York recueille des informations sur les pratiques de l'école
et les résultats des élèves qui permettent d'identifier les forces de chaque école et les secteurs qui nécessitent
des améliorations. L'annuaire contient certaines de ces informations, lesquelles sont répertoriées sur les profils
de l'école passerelle ou YABC et expliquées plus en détails ci-dessous. Pour de plus amples informations sur
la performance de l'établissement scolaire, visitez : www.nyc.gov/schools/accountability.

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
Chaque profil d'école passerelle et de centre YABC est rattaché à un aperçu de la qualité de
l'établissement scolaire, qui consiste en un bref rapport des performances conçu initialement pour
les familles et membres de la communauté.
Les profils des écoles passerelles comprendront les notes du Contrôle qualité (Quality Review), qui
est une évaluation menée par un éducateur expérimenté venu faire une visite formelle de l'école.
L'éducateur observe les salles de classe et engage une conversation avec les parents, élèves, enseignants
et chefs de classe pour évaluer les pratiques de toute l'école. Chaque école est notée comme Très bien
gérée (Well Developed), Gestion compétente (Proficient), Réalise des efforts pour une meilleure gestion
(Developing) ou Fait des efforts insuffisants (Underdeveloped) en se fondant sur les indicateurs suivants :
Programme d'enseignement : Le programme est-il suffisamment intéressant et stimulant ?
Enseignement : L'enseignement et l’apprentissage sont-ils efficaces ?
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : L’école évalue-t-elle correctement l’apprentissage des élèves ?
Fortes attentes : Les exigences élevées sont-elles communiquées clairement aux élèves et au personnel ?
Collaboration entre enseignants : Les enseignants travaillent-ils bien ensemble ?

% d'élèves ayant dépassé l'âge limite/n'ayant pas suffisamment de crédits
Un(e) élève est considéré(e) comme ayant dépassé l'âge limite/n'ayant pas capitalisé suffisamment de
crédits sur la base des critères suivants (l'âge sur lequel on se base est celui indiqué au 31 décembre
de l'année scolaire d'admission, et les crédits et examens Regents sont ceux qui ont été passés avant le
début de l'année scolaire d'admission) :
Âge

Critères

16

Moins de 11 crédits ;
ou moins de 22 crédits et aucun examen Regents réussi

17

Moins de 22 crédits ;
ou moins de 33 crédits et aucun examen Regents réussi

18

Moins de 33 crédits et quatre examens Regents réussis au plus

19 ans ou plus

Moins de 33 crédits ;
ou moins de 44 crédits et quatre examens Regents réussis
au plus ;
ou deux examens Regents réussis au plus

Pour les élèves entrant dans un lycée situé en dehors du Département de l'Éducation (DOE), les critères
reposent sur les crédits obtenus uniquement (parce que ces élèves n'auront en général pas passé
d'examens Regents dans leurs écoles précédentes).
Âge

Critères

16

Moins de 11 crédits

17

Moins de 22 crédits

18

Moins de 33 crédits

19 ans ou plus

Moins de 44 crédits
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Comment lire les pages de présentation de chaque
établissement ou programme scolaire
4

Vue d'ensemble

Brève description, rédigée par des membres du personnel de l'établissement scolaire, qui explique sa mission
et son approche pédagogique.

Services proposés par des organisations communautaires (CBO)
Liste des services offerts par les organisations implantées dans la communauté. Ces services sont
offerts dans plusieurs écoles et programmes aux élèves inscrits en école passerelle (transfer school)
ou centre YABC. Pour les décrire, on peut citer, entre autres les programmes d'épanouissement des
jeunes, la prise en charge sociale/le suivi-conseil, les stages, la conception de plans de carrière et la
découverte des métiers ainsi que l'orientation.

Aperçu/lieu des stages
Stages importants que les élèves font avec l'option Apprendre à Travailler (Learning to Work ou LTW).

Partenariats
Liste de compagnies, d'établissements d'enseignement supérieur et d'universités, d'institutions et
d'organisations qui collaborent avec un programme scolaire.

Aperçu des principaux programmes, Cours de langue, Cours avancés
de niveau universitaire
Description de tous les programmes spéciaux, des cours avancés de niveau universitaire
(Advanced Placement) et des cours de langue offerts par l'école.

Activités parascolaires
Il s'agit d'activités auxquelles les élèves peuvent participer, en général avant ou après les heures
normales d'école. Citons par exemple : la promotion du leadership, les clubs, les publications, les
activités ethniques/culturelles, les activités artistiques, les sports et les spectacles annuels de théâtre.
Notez que cette liste n’est pas exhaustive et que certains établissements scolaires ne citent pas toutes
les activités qu’ils proposent. Si vous êtes intéressé(e) par une activité en particulier, mais que vous
ne la trouvez pas sur la page, contactez l'établissement pour obtenir de plus amples informations,
ou consultez son site Internet.

Ligue sportive des écoles publiques (Public School Athletic League PSAL)
Équipes de compétition sportive masculines, féminines ou mixtes qui participent à la ligue PSAL
alternative.

Sport(s)
Sports pratiqués dans l'école et sports interlycées.

5

Modalités d'admission

Ici, vous pouvez vous informer sur les diverses procédures suivies pour tenir compte de la candidature des
postulants à l'entrée. Chaque école passerelle (transfer school) fixe individuellement ses critères d’admission.
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Services d'éducation spécialisée
Les élèves handicapés ont le droit de postuler à tous les lycées, programmes ou programmes d'Équivalence - Lycée
listés dans cet annuaire. Les demandes d'inscription se font en suivant les instructions de cet annuaire, de la même
manière que pour les élèves non handicapés. Une fois que l'élève a été accepté dans un lycée, le programme
d'éducation personnalisé (Individualized Education Program - IEP) de l'élève est mis en place par l'établissement
scolaire. L'équipe de l'IEP de l'école accueillera l'élève et sa famille, et ils passeront l'IEP en revue ensemble pour
s'assurer que tous les besoins de l'élève ont été adressés. Il arrive que l'équipe de l'IEP modifie l'IEP pour qu'il
convienne mieux aux besoins de l'élève. Les élèves de lycée recevant un enseignement mixte par collaboration des
enseignants (Integrated Co-Teaching - ICT) ou faisant partie d'une classe spécialisée (Special Class - SC) ne prennent
pas forcément part à des cours en groupe. Chaque élève a droit à ses propres aménagements en accord avec son
IEP, et peut avoir une combinaison de ces aménagements durant une partie ou la totalité de la journée, selon ses
besoins. Pour en savoir plus, visitez : www.nyc.gov/schools/Academics/SpecialEducation.

Accès handicapés
Le Département de l'Éducation (DOE) s'engage à s'assurer que ses programmes, services et activités
sont accessibles aux élèves handicapés, y compris les élèves à mobilité réduite ou possédant tout autre
handicap physique, en accord avec l'Americans with Disabilities Act (ADA). Nos bâtiments scolaires
possèdent différents niveaux d'accessibilité pour les handicapés. Le DOE inspecte régulièrement ses écoles
pour déterminer quelles écoles permettent l'accès partiel aux personnes handicapées. Chaque école ou
programme répertorié dans cet annuaire indique si l'accès est accessible aux personnes handicapées.
Plusieurs programmes scolaires peuvent se situer au sein du même bâtiment. Cet annuaire indique si
une école a un accès aménagé ou aucun accès.
Les écoles à accès aménagé sont des écoles qui permettent à une personne handicapée d'entrer
et d'accéder à tous les programmes et endroits nécessaires dans un bâtiment, notamment les laboratoires,
la bibliothèque, la cafétéria, l'amphithéâtre et le gymnase. Il peut arriver que les cours ou activités soient
déplacés pour permettre l'accès. Un minimum d'un sanitaire doit être accessible.
Les écoles n'ayant aucune accessibilité ne peuvent pas fournir l'accès aux programmes et endroits
nécessaires dans un bâtiment.
Si vous avez des questions à propos de l'accessibilité des lieux, veuillez contacter l'école pour plus
d'informations. Certains établissements se trouvent dans des bâtiments en partie accessibles, mais n'offrent
pas un accès total à tous les programmes et endroits nécessaires de l'école. Par exemple, ces écoles peuvent
se situer dans des bâtiments en partie accessibles et peuvent avoir ou ne pas avoir de rampe d'ascenseur
tout en étant adaptées aux personnes dont la mobilité n'est que partiellement réduite.
Pour de plus amples informations sur l'accessibilité des nouvelles écoles, veuillez contacter directement
l'école ou le Bureau d'aménagement des locaux (Office of Space Planning) du DOE à l'adresse
SpacePlanning@schools.nyc.gov. Pour de plus amples informations sur l'accessibilité des locaux des
écoles publiques de la Ville de New York, veuillez vous référer au document Liste des écoles accessibles
(List of Accessible Schools) à l'adresse www.nyc.gov/schools/Offices/OSP/Accessibility.htm.

Responsabilisation des écoles de l'État de New York
Le Département de l'Éducation de l'État de New York (NYSED) juge de la performance des établissements
scolaires en effectuant ses propres mesures. Pour de plus amples informations à ce sujet, visitez son site
internet à : http://data.nysed.gov/.

x

Élèves non-anglophones dits English Language
Learners (ELL)
Les apprenants de l’anglais (ELL) peuvent déposer une demande d’admission pour n’importe quel
programme repris dans cet annuaire, car toutes les écoles du Département de l’Éducation de la Ville
de New York proposent différents services et une assistance pour que les apprenants de l’anglais
développent leurs compétences en anglais, afin de les aider à réussir à l’école, à l’université et/ou dans
leur carrière professionnelle.
Trois types de modèles d’apprentissage sont possibles pour les ELL dans les lycées publics de la ville
de New York :

Anglais langue étrangère ou seconde langue (English as a Second Language - ESL)
Les programmes d'anglais langue étrangère autonomes permettent d'étudier tous les arts de la langue
et les autres matières en anglais tout en utilisant des stratégies pédagogiques spécifiques centrées sur
la maîtrise de l'anglais. Les programmes d’ESL peuvent varier. Certaines écoles peuvent proposer des
cours d’ESL séparés, tandis que d’autres préféreront incorporer l’apprentissage de l’ESL dans les cours
d’autres matières. Ces programmes peuvent proposer une assistance dans la langue maternelle.

Éducation bilingue passerelle (Transitional Bilingual Education - TBE)
Les programmes d’éducation bilingue passerelle (Transitional Bilingual Education programs - TBE)
comprennent des cours d'art de la langue et d’autres matières dans la langue maternelle des élèves
et en anglais ainsi que des cours intensifs d'anglais langue étrangère (ESL). Plus l'élève maîtrise
l'anglais, grâce aux connaissances et capacités acquises en langue maternelle, plus le nombre de ses
cours dispensés en anglais s'accroît et plus celui de ses cours en langue maternelle se réduit.

Programme double-langue (Dual Language - DL)
Ces programmes sont conçus pour faciliter l’intégration des apprenants de l’anglais (ELL) avec les
élèves doués en anglais à travers des cours en anglais et en langue cible. L’objectif du programme
double-langue est de diplômer des élèves bilingues, capables de lire et écrire dans deux langues
et biculturels. Leur diplôme indiquera la maîtrise de la lecture et de l’écriture dans deux langues.
Merci de contacter directement les écoles pour obtenir des informations à jour sur les services ELL.
Pour plus d'informations sur les aménagements et le soutien proposés aux apprenants de l'anglais
(English Language Learners - ELL), appelez le 212-374-6072 ou rendez-vous sur le site internet du bureau
des apprenants de l'anglais (Office of English Language Learners) : www.nyc.gov/schools/Academics/ELL.
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Services pour les élèves-parents
Si vous êtes enceinte ou avez des enfants, vous avez le droit de continuer à aller en cours dans votre
établissement scolaire. La loi exige que vous soyez scolarisé(e) jusqu'à la fin de l'année scolaire de vos 17 ans.
Le programme d'Aide aux Jeunes Parents à travers l’Éducation
(Living for the Young Family through Education - LYFE) est un
programme qui propose des services gratuits de garde d'enfant
aux élèves-parents inscrits dans les écoles du Département de
l'Éducation de la Ville de New York. Les enseignants certifiés et les
assistants maternels de chaque centre LYFE permettent aux bébés
et aux tout-petits de vivre des moments d'apprentissage enrichissants
et constructifs dès la petite enfance – et d'aider leurs parents à faire
de même à la maison. Des travailleurs sociaux qualifiés aident
à organiser des séances individuelles et en groupe hebdomadaires
pour relier les élèves-parents à des services d'orientation de qualité. Le personnel collabore également avec
les partenaires de l'école/la communauté pour s'assurer que les élèves-parents restent sur la bonne voie
pour obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires tout en assumant leur rôle de nouveau parent.
Le programme LYFE, qui est administré par le District 79 du Département de l'Éducation de la Ville de
New York, permet aux élèves-parents de rester sur la voie pour l'obtention du diplôme de fin d’études
secondaires (ou l'obtention de leur diplôme d'Équivalence -Lycée) en leur proposant des services continus
et de bonne qualité de garde d'enfants, d'orientation scolaire et de défense de leurs droits sociaux.
Pour vous inscrire dans un programme LYFE, vous devez :
• être inscrit(e) dans une école ou un programme scolaire du Département de l’Éducation de la Ville
de New York (notamment les programmes d'Équivalence - Lycée aux sites Pathways to Graduation).
Le personnel peut vous confirmer que vous êtes bien un élève d'une école publique de la Ville de New York.
• avoir un enfant âgé entre 8 semaines et 3 ans. (Votre enfant doit être âgé d'au moins 8 semaines et
avoir reçu tous les vaccins appropriés à son âge pour pouvoir être inscrit. Votre enfant peut rester
inscrit dans le programme LYFE jusqu'à la fin de l'année scolaire de ses 3 ans.)
Pour inscrire votre enfant, vous aurez besoin :
• de son certificat de naissance
• de votre certificat de naissance
• d'un formulaire d'examen médical des enfants et adolescents récent pour votre enfant
• d'une copie récente du dossier de vaccination de votre enfant
• de votre numéro OSIS
Dans certains cas, votre enfant peut déjà aller en crèche LYFE pendant que nous traitons les pièces
de votre dossier.
Vous pouvez inscrire votre enfant dans n’importe quel site LYFE. Vous n'avez pas à aller au même
établissement scolaire du site LYFE dans lequel vous souhaitez inscrire votre enfant. Pour chercher un site
LYFE le plus près de chez-vous :
• Visitez la carte LYFE online sur http://lyfenyc.org
• Appelez le bureau central LYFE au 212-609-8520
• Appelez le centre d'orientation (referral center) de votre borough et dites à votre interlocuteur que vous
vous interrogez sur le programme LYFE
• Allez sur « l'annuaire des sites du programme LYFE » à la fin de chaque section de Borough dans
cet annuaire
• Parlez-en à un membre du personnel de votre établissement scolaire
Pour en savoir plus sur les procédures d'inscription au programme LYFE, veuillez visiter : http://lyfenyc.org/
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Préparation pour les études supérieures et le monde
du travail
Préparation pour les études supérieures
et le monde du travail
Vos décisions comptent : planifiez votre
parcours pour réussir dans le monde de
l’emploi et dans la vie
Réussite dans le
monde de l’emploi et
dans ma vie

Pensez à
votre avenir !

Réussir mes
expériences
postsecondaires
Ma réussite à l’université, aux
formations professionnelles, dans
le monde de l’emploi, entre autres
expériences postsecondaires,
dépendra de mon niveau de
L’école ou le programme
préparation à chaque étape sur
adapté offrira des cours
ambitieux et des opportunités mon parcours vers la réussite.
de participation à des
activités qui m’aideront
à me préparer pour la
réussite à l’université
et dans d’autres filières
postsecondaires.

Réussir à l’école ou
dans le programme
qui me convient

Trouver l’école ou
le programme qui
me convient
Le choix d’une école ou
d’un programme est l’une
des décisions les plus
importantes que j’aurai
à prendre pour réussir
mes études supérieures
et entrer dans le monde
de l’emploi.

Alors que vous vous
préparez pour l’étape
suivante, il est temps de
penser à votre avenir et
à votre vie après votre
obtention du diplôme
de fin d’études
secondaires.

JE SUIS ICI

Vos réponses vous aideront à trouver l’école ou le programme adapté.
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Préparation pour les études supérieures et le monde
du travail
Aide-mémoire : Choisir votre école ou programme scolaire
en toute connaissance de cause
À la lecture de cet annuaire, cherchez les écoles susceptibles de vous préparer à la réussite dans les études
supérieures et dans d’autres voies postsecondaires.
Utilisez l’aide-mémoire ci-dessous pour envisager l’école ou le programme scolaire qui :
• M’offrira l’opportunité de :
 Suivre des cours qui correspondent à ce qui m’intéresse.
 M’impliquer dans des cours et activités qui consolident mes points forts
et m’apportent du soutien pour mon développement académique, professionnel, et social/personnel.

Pensez à votre
avenir !

 Incorporer la technologie dans mes expériences d’apprentissage.
 Suivre des cours stimulants qui me prépareront pour l’université. (Cela inclut des cours avancés
de niveau universitaire (AP), quatre années de mathématiques, quatre années de sciences,
et des cours facultatifs utiles).
Les matières faciles ne m’aideront PAS à me préparer pour les cours d’université au contenu plus
difﬁcile ou pour les connaissances et compétences nécessaires dans d’autres ﬁlières
postsecondaires et dans le monde du travail.
• M’aidera à apprendre tout au long de ma vie en m’encourageant à :
 Développer de bonnes habitudes d’étude.
 Gérer mon temps de manière efﬁcace pour terminer tous les devoirs avec succès et en temps.
 Apprendre quand et comment demander de l’aide, notamment en posant des questions aux professeurs
pendant le cours ou après.
• M’encouragera à participer à des activités après l’école et parascolaires constructives, à des clubs,
sports, opportunité de stages ou de travail, ou à bénéficier de programmes d’encadrement
qui correspondent à mes intérêts et m’aident à perfectionner ma capacité à travailler avec
les autres, à gérer mes responsabilités et à diriger des personnes.
• Me donnera accès à un programme de suivi-conseil et d’accompagnement constitué d’une orientation
dédiée, de conseillers d’université (ou de tout autre personnel) qui travailleront étroitement avec
moi, tout au long de mes années de lycée, pour élaborer un plan efficace afin de réussir dans
la vie après le lycée. Ils m’aideront à :
 Tout apprendre sur les conditions nécessaires pour obtenir son diplôme de ﬁn d’études secondaires
et les conditions requises pour rester sur la voie du succès à l’université et dans la carrière de mon choix.
 Mieux explorer mes intérêts et atouts ; découvrir les opportunités liées aux études supérieures et au monde
de l’emploi ; et tout apprendre sur le dossier de candidature auprès des universités ainsi que sur les plans
d’aide ﬁnancière.
 Développer un portfolio de carrière en m’aidant des outils d’exploration de carrière/des études supérieures
tels que CareerZone sur www.nycareerzone.org.
• Me permettra de visiter, chaque année, les campus des universités dans la ville de New York
et en dehors, de faire des visites guidées de campus et de poser des questions aux étudiants
sur leurs expériences postsecondaires.
• M’encouragera à poser des questions aux adultes sur la préparation pour la vie après le lycée,
mon diplôme en poche :
 En parlant à mes parents/gardiens, mentors, et enseignants au sujet de mes plans pour la vie après le lycée.
 En trouvant des personnes qui exercent le travail de mes rêves ou étudient à l’université de mes rêves
et en leur demandant des conseils et astuces sur leur méthode pour réussir.
• Incitera mes parents/tuteurs à offrir leur participation vitale à mon parcours pour réussir au lycée et au-delà.

xiv

Préparation pour les études supérieures et le monde
du travail
Conditions d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires

Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les conditions d’obtention du diplôme de lycée,
notamment les fiches du diplôme de fin d’études secondaires offrant une aide sur les cours que les élèves
peuvent suivre et les examens qu’ils peuvent passer pour se préparer aux études supérieures et au monde
de l’emploi, visitez : http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm.

xv

Critères de réussite afférents aux examens

Art de la langue anglaise (ELA)

Résultats et performances qui permeent de consolider son bagage pour poursuivre des études universitaires ou démarrer une carrière

Minimum requis

Épreuve des examens Regents5
55+

65+

65+

Lecture et expression écrite :
 Une note supérieure ou égale à 75 à l'épreuve d'anglais des examens Regents

 Une note aux examens SAT supérieure ou égale à 480 en lecture crique, Verbal I

(expression orale) ou en lecture et expression écrite fondée sur des preuves concrètes

Études sociales

Note supérieure ou égale

 Une note supérieure ou égale à 20 à l'épreuve d'anglais de l’examen ACT
 Une note minimum pour la réussite aux épreuves d'évaluaon de CUNY
Maths :
 Une note supérieure ou égale à 80 à n'importe quelle épreuve de maths des examens Regents ET une

Note supérieure ou
égale à 65 à l'une des

Note supérieure ou
égale à 65 à l'une des

épreuves d’études
sociales

épreuves d’études
sociales

 Une note supérieure ou égale à 70 à l’épreuve d’algèbre I ou de géométrie des examens Regents

Note supérieure ou

Note supérieure ou

égale à 55 à l'une des
épreuves de maths

égale à 65 à l'une des
épreuves de maths

Note supérieure ou
égale à 65 aux trois

Note supérieure ou
égale à 55 à l'une des
épreuves de sciences

Note supérieure ou
égale à 65 à l'une des
épreuves de sciences

Autres résultats et performances :
 Une note supérieure ou égale à 3 obtenue à l'examen de n'importe quel cours AP de niveau universitaire
 Une note supérieure ou égale à 4 obtenue à n'importe quelle épreuve du Baccalauréat Internaonal (IB)
 Valider un cours donnant droit à des crédits universitaires par un « C » ou d'une meilleure note
 Obtenir un diplôme Regents avancé
 Obtenir un diplôme avec la menon (endorsement) CTE - formaon technique et professionnelle,

Langue étrangère (Language Other
than English - LOTE)

N’est pas obligatoire

N’est pas obligatoire

Note supérieure ou égale à 65 à l'une
des épreuves de langue étrangère de
la Ville de New York (NYC LOTE)6

Opon +15

Note supérieure ou

Note supérieure ou

Note supérieure ou

égale à 55 pour tout
autre examen Regents
ou l'opon +1
homologuée par l'État

égale à 65 pour tout
autre examen Regents
ou l'opon +1
homologuée par l'État

égale à 65 pour tout
autre examen Regents
ou l'opon +1
homologuée par l'État

• Histoire des États-Unis OU
• Géographie et Histoire
mondiale

Maths
• Algèbre I,
• Géométrie OU

à 55 à l'une des épreuves
d’études sociales

épreuves de maths

• Algèbre II
Sciences
• Environnement vivant
• Sciences de la Terre,
• Chimie OU
• Physique

Note supérieure ou égale
à 65 à l'épreuve
d'Environnement vivant
ET à une autre épreuve
de sciences

note assez élevée pour valider un cours soit d'algèbre II/trigonométrie, soit d'un plus haut niveau

alignés au socle commun des enseignements ou une note supérieure ou égale à 65 à l'épreuve
d'algèbre II/trigonométrie des examens Regents
 Une note supérieure ou égale à 500 à l'épreuve de maths du SAT ou à la secon maths de SAT (mars
2016 ou après)
 Une note supérieure ou égale à 21 à l'épreuve de maths de l'ACT
 Une note minimum garanssant la réussite aux épreuves d'évaluaon de CUNY

et/ou réussir un examen technique reconnu par l'industrie et donnant droit à une licence et/ou une
cerficaon

 Obtenir un diplôme avec une menon (endorsement) Spécialité arsque

Menons spéciales apposées aux diplômes
Les élèves peuvent obtenir une menon spéciale sur leur diplôme, appelée endorsements en anglais,
reconnaissant qu'ils ont bien suivi et validé des cours addionnels, et ont réussi des examens supplémentaires.
Les élèves doivent se renseigner auprès de leur établissement scolaire pour savoir s'ils ont droit à l'une des
menons suivantes : Menon Spécialité arsque, sceau de bi-alphabésaon (aisance absolue dans les deux
langues), menon CDOS, menon Formaon technique et professionnelle (CTE), menon Très bien en maths,
menon Très bien en sciences ou Sceau de service (Service Seal).

Certains élèves, notamment les élèves en situaon de handicap, peuvent avoir d’autres opons pour sasfaire aux condions requises pour obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires (graduaon). Ces élèves peuvent avoir droit au
diplôme local, qui permet aux élèves de valider leurs études secondaires avec des scores d'examens moins élevés. Les élèves et leurs familles doivent discuter de leurs opons avec leurs écoles.
Il est possible de faire valoir la réussite d'autres tests ou évaluaons d’expériences, homologués par le Département de l'Éducaon de l'État de New York à tre d'épreuve opon +1. De même, ces tests ou évaluaons peuvent remplacer
un examen Regents. Les élèves doivent se renseigner auprès de leur établissement scolaire au sujet de ces opons, dont notamment l'opon +1 du plan de carrière et formaon professionnelle (CDOS). Les élèves ayant choisi l’opon +1
du CDOS doivent parachever un plan de carrière, un profil de futur(e) embauché(e) et 216 heures de formaon à un méer qui doivent inclure 54 heures d’apprenssage en milieu de travail avec l’appui de l’école.
6
Un élève qui souhaite valider un cours avec menon arsque ou de formaon technique et professionnelle (CTE) par un diplôme Regents avancé n’est pas obligé de passer un examen de langue étrangère LOTE. De même, un élève en
situaon de handicap dont l’IEP indique que son handicap affecte sa capacité à apprendre une langue n’est pas obligé de passer l’examen LOTE pour recevoir un diplôme Regents avancé.
4

5

Egzijans pou kredi
Récapitulatif des réglementations du Département de l'Éducation de l'État
de New York (NYSED Regulations) applicables à compter d'Avril 2017

xvi

For students entering 9th grade in 2017

Dans la perspecve d'une préparaon aux études supérieures et à l'emploi
Les épreuves listées à gauche sont obligatoires pour les élèves qui souhaitent valider leur fin d'études
secondaires avec un diplôme. Il faut noter par ailleurs que l’obtenon de notes plus élevées à ces
épreuves, le passage d’épreuves supplémentaires et l’obtenon de menons spéciales apposées aux
diplômes peuvent aider les élèves pour faire une transion réussie vers les études supérieures ou le
monde de l’emploi. L’obtenon des notes indiquées ci-dessous en lecture, écriture et en maths aidera
les élèves à éviter d’avoir à faire des remises à niveau à CUNY.

GRADUATION REQUIRMENTS

Local (uniquement pour
Regents
les élèves remplissant
Regents
avancé
certaines condions)4
Les élèves doivent sasfaire les critères de crédits scolaires à acquérir listés au verso
et doivent obtenir les notes minimum requises pour réussir les examens indiqués ci-dessous pour obtenir
un diplôme local, Regents ou Regents avancé. Le diplôme local n’est disponible que pour les élèves qui
ont droit à la mesure de protecon (Safety Net) ou pour qui des recours spécifiques ont été accordés.4
Les notes requises et les examens obligatoires varient selon le type de diplôme auquel aspire l’élève.
Type de diplôme
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Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx • DBN 12X446
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 1010 Reverend James A. Polite Avenue
Room 209
Bronx, NY 10459
Téléphone : 718-518-3050
Fax : 718-589-3710
E-mail : MVernon@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schomburgsatelliteacademy.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X446
Accès handicapés : Aucun

Arturo A. Schomburg Satellite Academy dans le Bronx est un
lycée passerelle alternatif, dont la vocation est de transformer
les jeunes esprits et la vie des élèves grâce à l'éducation. La
communauté scolaire est chaleureuse et accueillante. Les
élèves investissent leurs efforts sur plusieurs sujets à la fois.
La rigueur académique et le taux de réussite aux cours sont
assurés grâce à des classes de taille réduite et un bloc-horaire.
Nous proposons aux élèves de se préparer pour l'entrée à
l'université et au monde du travail en obtenant leur diplôme
de lycée Regents grâce à des évaluations de portfolios plutôt
que par des examens normalisés. Selon les exigences de l'État
pour obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires, les
élèves doivent présenter des portfolios en anglais, histoire,
mathématiques et sciences et réussir l'épreuve d'anglais des
examens Regents. Nous sommes une communauté créative,
bienveillante et nous proposons un cursus scolaire stimulant
qui a pour tradition d'inspirer ses apprenants à faire des
changements positifs dans leur vie et dans le monde tout
en se préparant rigoureusement pour l'université.

Métro : 2, 5 jusqu'à Prospect Avenue
Bus : BX17 jusqu'à 164th Street & Prospect Avenue ; BX6
jusqu'à 163rd Street & Prospect Avenue ; BX4 jusqu'à
163rd Street & Westchester Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés souhaitant
visiter l'école ou s'enquérir des journées portes ouvertes à
venir doivent appeler le bureau principal au 718-518-3050.

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to
Work) : Stages, tutorat après les cours, cours du soir
à l'école, cours College Now, cours pendant les congés
scolaires et la période estivale

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville
de New York âgés de 16 ans avec un minimum
de 10 crédits scolaires,
17 ans avec un minimum de 14 crédits scolaires,
18 ans avec un minimum de 19 crédits scolaires,
19 ans avec un minimum de 28 crédits scolaires et 2 Regents
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 164

Cours de langue : Espagnol, français
Partenariats : Opening Act Improve, Lorenzo Dance Co.,
R.F. Art Consultants, East Side Settlement House pour le
programme Learning to Work
Activités parascolaires : Leadership d'élèves, Alliance
gay‑hétéro, comité des élèves, poésie à micro ouvert,
chant, danse

Performance

Sports de la ligue alternative PSAL : Équipe masculine
de basket

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X446.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
74 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission
•
•
•
•

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW d'Arturo Schomburg est
East Side Settlement House.

3

Les candidats doivent avoir 16 ans ou plus et avoir été
scolarisés dans un lycée pendant au moins un an.
Ils doivent soumettre leur demande d'inscription et
participer à un entretien interactif à l'école.
On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript), un justificatif de domicile, leur certificat de
naissance et leur feuille de vaccination.
On demandera aux élèves et à un parent/tuteur de
rencontrer le personnel de l'école pour l'entretien/
l'orientation en vue de passer du temps dans la
communauté scolaire avant de finaliser le processus
d'acceptation.

Bronx Arena High School • DBN 08X537
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Performance

Adresse : 1440 Story Avenue
Bronx, NY 10473
Campus : Soundview Educational Campus
Téléphone : 718-860-5056
E-mail : info@bronxarena.org
Site Internet : http://www.bronxarena.org
Accès handicapés : aménagé

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X537.pdf
Programme d'enseignement : Très bien géré
Enseignement : Très bien géré
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Très bien géré
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
64 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Métro : 6 jusqu'à Hunts Point ou 2, 5 jusqu'à Simpson
Street puis BX5
Bus : BX5 jusqu'à Story Avenue & Colgate ou
Bronx River Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Nous invitons les élèves
intéressés à contacter l'école pour connaître les dates
où nous ouvrons nos portes au public et pour savoir
quand venir visiter les locaux.

Vue d'ensemble
Bronx Arena High School est une collaboration entre le
Département de l'Éducation et SCO Family of Services.
Nous sommes dédiés à accueillir les jeunes ayant dépassé
la limite d'âge et n'ayant pas capitalisé suffisamment
de crédits scolaires, et nous leur inspirons l'envie de
s'impliquer de nouveau dans l'école avec un enseignement
qui les prépare à la réussite à l'université, dans le
monde du travail et dans la vie en général. En se servant
de la technologie pour créer une expérience scolaire
personnalisée, les élèves travaillent à leur propre rythme et
apprennent à maîtriser les compétences nécessaires pour
réussir au 21e siècle.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville
de New York de 16 ans ou plus
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 214

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work),
accumulation accélérée de crédits, iLearnNYC, Connected
Foundations, cours de technologie, planification des
études supérieures et de la carrière professionnelle,
stages rémunérés

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un
emploi enrichissant après leur diplôme de fin d'études
secondaires (graduation). Ces options d'aide LTW sont
fournies par le biais d'une organisation communautaire
partenaire (CBO).

Partenariats : SCO Family of Services
Activités parascolaires : Leadership des élèves,
club de basket, danse africaine, équipe technique,
visites d'universités

Modalités d'admission
•
•

Le partenaire LTW du lycée Bronx Arena High School
est l'organisme SCO Family of Services.

•
•
•
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Bronx Arena accepte les élèves au fur et à mesure tout
au long de l'année.
Des journées portes ouvertes ont lieu tous les mois
(deux fois par mois en juin, juillet et septembre).
Pour déposer la demande : Les futurs élèves doivent
appeler le 718-860-5056 pour en savoir plus sur le
calendrier des journées portes ouvertes.
On demande aux élèves et aux parents/tuteurs de
fournir un relevé de notes de lycée actuel (transcript),
l'historique de présence et l'IEP, le cas échéant.
Les élèves acceptés à l'école en seront informés après
avoir achevé le processus de présélection.

Bronx Community High School • DBN 08X377
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 1980 Lafayette Avenue
Bronx, NY 10473
Campus : Adlai E. Stevenson Educational Campus
Téléphone : 718-892-1026
Fax : 718-892-6941
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X377
Accès handicapés : Aucun

En partenariat avec New York City Mission Society, Bronx
Community High School (BCHS) est une petite école
passerelle conçue pour les jeunes qui ont manqué des cours
volontairement ou ont abandonné leur scolarité. BCHS est
conçu pour apporter un soutien et des services intensifs aux
élèves en vue de garantir leur présence assidue en cours.
Un conseiller est affecté à chaque élève, lequel travaille avec
25 élèves maximum. Grâce à un programme d'acquisition
accélérée de crédits scolaires, les élèves de BCHS pourront
accumuler des crédits supplémentaires. Quand ils
obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires, les
élèves ont déjà des projets pour l'après-lycée. Ils ont aussi
participé, avec nous, à des modules de préparation à
l'emploi et de développement des compétences.

Métro : 6 jusqu'à Parkchester puis BX36, BX39
Bus : BX36, BX39 jusqu'à Pugsley & Lafayette Avenues ;
BX5 jusqu'à White Plains Road & Story Avenue
(derrière le centre commercial)
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés
peuvent contacter l’école pour connaître les dates des
opérations portes ouvertes ou pour prendre rendez-vous
et venir visiter les locaux.

Programmes : BCHS offre des modules Apprendre
à travailler (Learning to Work). Les élèves participent
à des activités qui renforcent et sont au service de la
communauté au sein du lycée comme dans le quartier.
Les cours et activités portent sur la maîtrise des bases de la
manipulation de l'écrit, de bonnes notions d'arithmétique
et calcul, ainsi que sur la communication orale via un
programme de prise de parole en public.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 180

Cours de langue : Espagnol
Partenariats : New York City Mission Society
Activités parascolaires : Des réunions en groupe formées
de conseillers-défenseurs (advocate counselors) deux fois
par semaine, consultations entre élèves, enseignement en
petits groupes, tutorat entre élèves

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X377.pdf
Programme d'enseignement : Très bien géré
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
65 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission
•

•

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un
emploi enrichissant après leur diplôme de fin d'études
secondaires (graduation). Ces options d'aide LTW sont
fournies par le biais d'une organisation communautaire
partenaire (CBO).

•
•

•

•

Le partenaire LTW du lycée Bronx Community High
School est l'organisation New York City Mission Society.

•

5

Bronx Community High School a pour règle d'admettre
les élèves au fur et à mesure tout au long de l'année
dès lors qu'ils ont 16 ans ou plus, ont été scolarisés
dans un autre lycée pendant au moins un an et ont
un niveau minimum de lecture de 6e grade.
Ceux de 16 ans doivent avoir 5 à 10 crédits ; ceux de
17 ans, 10 à 25 crédits ; et ceux de 18 ans, 25 crédits et
une note d'au moins 65 à deux épreuves des examens
Regents. BCHS est censé accueillir les élèves qui
habitent aux alentours du campus Stevenson.
Période(s) principale(s) d'admission : Mai-début octobre
(pour les admissions d'automne)
Pour déposer la demande : Appelez l'école ou
présentez-y vous pour fixer un rendez-vous. Les élèves
doivent participer à une journée portes ouvertes,
un entretien et un processus de pré-inscription.
On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript), un justificatif de domicile, leur certificat
de naissance, leurs coordonnées, leur feuille de
vaccination et leur feuille de présence (RISA).
Le parent/tuteur recevra un coup de téléphone pour
l'informer que l'élève est accepté à l'école.
Ceux qui sont admis dans l'établissement suivront des
séances d'accueil et de présentation, et seront invités
à participer à la communauté scolaire.

Bronx Haven High School • DBN 07X381
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 333 East 151st Street
Bronx, NY 10451
Campus : Alfred E. Smith Educational Campus
Téléphone : 718-292-3638

En partenariat avec les élèves, le corps enseignant et les
familles, nous utilisons des méthodes innovantes pour
renforcer l'épanouissement personnel de nos élèves
et pour les aider à réussir des études supérieures. Un
conseiller est affecté à chaque élève du lycée Bronx
Haven High School. Il est chargé de donner des conseils
d'orientation individualisés, de préparer les élèves pour
l'université et le monde du travail, et de les équiper en
compétences essentielles. Notre partenariat avec East Side
House Settlement renforce notre aptitude à répondre aux
besoins des élèves en leur permettant d'accéder à des
services sociaux, de faire des stages enrichissants et en leur
faisant découvrir les possibilités d'études supérieures.

Fax : 718-292-6065
E-mail : BronxHaven@eastsidehouse.org
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X381
Accès handicapés : Partiel
Métro : 2, 5 jusqu'à 3rd Avenue-149th Street
Bus : BX2, BX25, BX26, BX29, BX30, BX41 jusqu'à 149th
Street & Courtland Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Nous invitons les élèves qui
cherchent une école à nous appeler pour se renseigner
et fixer un rendez-vous pour se rencontrer. Nous leur
conseillons d'apporter une copie de leur relevé de notes
de lycée (transcript) afin que nous puissions juger s'ils sont
admissibles ou non dans un lycée passerelle. Les journées
portes ouvertes sont organisées, quand elles s'avèrent
nécessaires, tout au long de l'année. Les élèves intéressés
doivent nous appeler pour en connaître les dates.

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work),
cours d'alphabétisation intensifs, cours de préparation
aux examens Regents et SAT, accumulation accélérée
de crédits, tutorat scolaire (tout au long de l'année scolaire,
y compris l'été), groupes d'accompagnement, préparation
à l'université et à l'emploi, stages rémunérés, programme
de préparation au monde de l'emploi, cours de technologie
Cours de langue : Espagnol
Partenariats : East Side House Settlement

Inscription

Activités parascolaires : Programme de leadership des
élèves, programme de stages, découverte des métiers,
cours du mot parlé et sur les médias numériques

Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville
de New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 192

Sports de la ligue alternative PSAL : Basket, en fonction
du nombre de participants

Modalités d'admission

Performance

•

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X381.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
77 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

•
•

•

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

•

Le partenaire LTW du lycée Bronx Haven High School
est East Side House Settlement.
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Bronx Haven High School a pour règle d'admettre les
élèves au fur et à mesure tout au long de l'année dès
lors qu'ils ont 16 ans ou plus et ont été scolarisés dans
un autre lycée pendant au moins un an.
Période(s) principale(s) d'admission : Printemps (pour
les admissions d'automne), novembre (pour les
admissions de décembre)
Pour déposer la demande : Contactez l'école pour
demander un rendez-vous de pré-inscription. Les
élèves et un parent/tuteur doivent participer à une
journée portes ouvertes, un entretien et une séance
d'orientation.
On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript), leur feuille de présence (RISA) et feuille de
vaccination.
Les élèves admis dans l'établissement seront informés
par téléphone et par courrier après l'entretien.

Bronx Regional High School • DBN 12X480
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 1010 Reverend James A. Polite Avenue
Bronx, NY 10459
Téléphone : 718-991-2020

Fondé en 1980, le lycée Bronx Regional High School
accueille essentiellement des élèves du Bronx. Il leur
propose un programme scolaire complet couvrant les
programmes du 10e au 12e grade, et leur permettra
d'obtenir le diplôme de fin d'études secondaires. Bronx
Regional est une école où les jeunes gens et le personnel
travaillent main dans la main et sont membres d'une
communauté qui les épaule et les enrichit. C'est aussi un
lieu de découverte et d'expériences éducatives variées.
Nous insufflons, par le contenu de nos cours, le désir
et la joie d'apprendre, la défense de l'environnement
et du changement social et une ouverture d'esprit au
questionnement. Notre approche rend les élèves plus
confiants et leur donne les moyens dont ils ont besoin
pour faire, par la suite, des choix personnels, d'études et
de carrière, qui aideront à construire un monde meilleur,
plus juste.

Fax : 718-617-0257
E-mail : mrodrig46@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/12/X480
Accès handicapés : Aucun
Métro : 2, 5 jusqu'à Prospect Avenue
Bus : BX17 jusqu'à 164th Street & Prospect Avenue ;
BX6 jusqu'à 163rd Street & Prospect Avenue ; BX4 jusqu'à
163rd Street & Westchester Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés
peuvent appeler l'école et demander à parler
à Modesta Rodriguez ou consulter le site Internet.

Inscription

Programmes : Living for the Young Family through
Education (LYFE) sur le campus, Apprendre à travailler
(Learning to Work (LTW))

Priorités d'inscription : Ouvert aux élèves de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 237

Partenariats : Montefiore Medical Center, Hunter College,
Lehman College, Grow NYC, North Central Bronx Hospital,
Minnie’s Food Pantry, East Side House pour le programme
Apprendre à travailler (Learning to Work)

Performance

Activités parascolaires : École de l'après-midi, tutorat
après l'école, journée prolongée-équipe en arts créatifs

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X480.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
64 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Sports de la ligue alternative PSAL : Basket masculin et
féminin, softball mixte

Modalités d'admission

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

•

Bronx Regional a pour règle d'admettre les élèves
au fur et à mesure en les acceptant tout au long de
l'année dès lors qu'ils ont au moins 16 ans, et au
minimum 16 crédits.

•

Période(s) principale(s) d'admission : D'août à octobre
et janvier-février

•

Pour déposer la demande : Les futurs élèves doivent
appeler l'école entre 8h00 et 15h00, du lundi au
vendredi. Le directeur adjoint appellera pour fixer
un rendez-vous et une réunion avec un membre de
l'équipe d'orientation.
On demande aux futurs élèves et à un parent/tuteur de
fournir un relevé de notes du lycée actuel (qui peut être
faxé ou déposé à l'avance).
Une place est promise aux élèves admis. Ils doivent
revenir pour une séance d'orientation.

•
•

Le partenaire LTW de Bronx Regional est East Side House.

7

Crotona Academy High School • DBN 07X321
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 1211 Southern Blvd
Bronx, New York 10459
Téléphone : (718) 860-5370

En partenariat avec South Bronx Overall Economic
Development Corporation (SoBRO), Crotona Academy
High School est une école qui encourage des attentes
académiques élevées et propose une remise à niveau
intensive en mathématiques et lecture/écriture pour
chaque élève. Crotona Academy trace une nouvelle voie
vers la réussite pour les jeunes qui ont pris du retard
à l'école et qui veulent vivre leurs années de lycée de façon
différente. On attend des élèves qu'ils soient brillants dans
les matières théoriques classiques et qu'ils remplissent les
conditions requises par la ville de New York pour obtenir
leur diplôme de fin d'études supérieures (graduation).

Fax : (718) 860-5371
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X321
Accès handicapés : aménagé
Métro : train 2 ou 5 jusqu'à Freeman Avenue
Bus : BX19 jusqu'à Freeman Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés peuvent
nous appeler pour organiser un entretien au (718) 860-5370.

Programmes : Évaluation de portfolio, éducation basée sur
les normes et compétences, modules Apprendre à travailler
(Learning to Work), College Now, perfectionnement
en maths et anglais sur Internet, stages rémunérés,
préparation aux études supérieures et à l'emploi

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York âgés de 16 ans au moins, qui ont été scolarisés
au moins un an dans un lycée.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 150

Partenariats : SoBRO
Activités parascolaires : Tutorat avant et après les
cours, service communautaire, stages, excursions
d'enrichissement culturel et académique, visites
d'université, Green House Project, projets d'apprentissage
par le service en santé sexuelle des adolescents, santé,
bien-être et nutrition

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X321.pdf
Programme d'enseignement : Réalise des efforts pour
une meilleure gestion
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Réalise des
efforts pour une meilleure gestion
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
74 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission
•

•
•

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW (Apprendre à Travailler) du lycée
Crotona Academy High School est SoBRO.
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Les élèves âgés de 16 ans ayant un minimum de
10 crédits ; 17 ans ayant un minimum de 17 crédits
et ayant réussi 2 examens Regents ; 18 ans ayant un
minimum de 20 crédits et 2 Regents peuvent faire
la demande.
Nous jugerons au cas par cas les candidatures de ceux
qui ne remplissent pas ces critères en leur faisant
passer un entretien.
Tous les élèves doivent être accompagnés d'un parent/
tuteur et doivent apporter une copie de leur relevé de
notes (transcript), un justificatif de domicile, la feuille
de vaccination et tout autre document applicable.

ELLIS – English Language Learners and International Support Preparatory • DBN 10X397
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 99 Terrace View Avenue
Bronx, NY 10463
Téléphone : 718-220-1889
Fax : 718-901-5928
E-mail : NVega12@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X39
Accès handicapés :

ELLIS Preparatory Academy accueille un effectif d'élèves
immigrants ELL de 16 à 21 ans récemment arrivés, nombre
d'entre eux ayant interrompu leurs études ou ayant suivi
une éducation formelle limitée. Outre d'avoir à réussir
l'examen Regents de l'État de New York, les élèves ELLIS
doivent préparer et présenter deux portfolios scolaires
chaque année et participer à des stages pendant trois ans.
L'année scolaire prolongée ELLIS dure de septembre à
juillet. Il est possible de perfectionner ses connaissances
en suivant des cours CUNY College Now. Pendant l'été,
les élèves très motivés peuvent participer à des stages de
recherche scientifique des instituts College Now dans des
universités locales. L'université est clairement formulée
pour les élèves ELLIS, et plus de 50 % de la classe inaugurale
de 2012 a été acceptée dans des universités en quatre ans.

Métro : 1 jusqu'à Marble Hill - 225thsS
Bus : Bx1, Bx10, Bx7, Bx9, M100
Journée(s) portes ouvertes : Prière de contacter
l'établissement scolaire pour en savoir plus sur les journées
portes ouvertes.

Inscription

Partenariats : ISA, YMCA et Bronx Arts Ensemble, High
Performance Learning Institute au City College of New York
(CCNY), Project SEED of the American Chemical Society

Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville
de New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 384

Activités parascolaires : Prière de contacter l'établissement
scolaire pour connaître les programmes et activités offerts
cette année scolaire.

Modalités d'admission

Performance

•

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X397.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
85 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

•
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Les élèves doivent avoir 16 ans ou plus et avoir été
scolarisés au moins une année scolaire complète
au lycée.
Prière de contacter l'établissement scolaire pour
en savoir plus sur le processus d'inscription.

Jill Chaifetz Transfer School • DBN 07X379
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 778 Forest Avenue

Jill Chaifetz Transfer High School est une école
communautaire et un petit lycée passerelle qui se dédie
à dispenser un enseignement mettant au défi les élèves
qui ont beaucoup manqué les cours sans justification
acceptable ou ceux qui ont abandonné le lycée. Fondée
grâce à un partenariat avec le Département de l'Éducation
et BronxWorks, la mission de notre école est d'aider tous
nos élèves à obtenir leur diplôme de fins d'études et de
les préparer pour la réussite après le lycée. Grâce à notre
relation avec BronxWorks, nous disposons de moyens
renforcés pour aider plus efficacement les élèves, leur
fournir un soutien scolaire et des services sociaux qui leur
garantiront le succès.

Bronx, NY 10456
Téléphone : 718-402-2429
Fax : 718-402-3120
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X379 ou
http://jillchaifetztransferschool.weebly.com/
Accès handicapés : total
Métro : 2, 5 jusqu'à Jackson Ave ; 2, 5 jusqu'à Prospect Ave
Bus : BX36 jusqu'à Arthur Avenue ; BX15, BX40, BX42, BX55
jusqu'à East Tremont & 3rd Avenues
Journée(s) portes ouvertes : Les parents et autres
visiteurs du quartier ou issus d'autres organismes de
formation sont les bienvenus dans notre lycée. Merci de
contacter le bureau principal pour savoir quand venir
visiter les locaux.

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work),
services d'aide complets, préparation à Regents, stages
rémunérés
Partenariats : BronxWorks, Astor Services, programme
CATCH (Coordinated Approach to Child Health)

Inscription

Activités parascolaires : Leadership, tutorat dans toutes
les matières, école de l'après-midi

Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 216

Clubs : Sports, basket, santé physique, arts, jardins
communautaires

Performance

•

Modalités d'admission

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X379.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
51 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

•
•
•
•
•
•
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Le lycée passerelle Jill Chaifetz Transfer High School
a pour règle d'admettre les élèves au fur et à mesure
en les acceptant tout au long de l'année dès lors qu'ils
ont au moins 16 ans et qu'ils aient été scolarisés dans
un autre lycée pendant au moins un an.
Période(s) principale(s) d'admission : automne et
printemps ; nombre limité d'inscriptions en décembre
Pour déposer la demande :
Visitez www.jillchaifetztransferschool.weebly.com
ou appelez l'établissement scolaire pour connaître
les dates des journées portes ouvertes.
On demande aux élèves de fournir leur relevé
de notes (transcript), leur feuille de présence et feuille
de vaccination.
Ils seront convoqués en entretien avec le personnel
de l'école.
Les élèves admis dans l'établissement seront informés
par téléphone/courrier et recevront une invitation pour
participer à l'orientation.

Mott Haven Community High School • DBN 07X557
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 455 Southern Boulevard
Bronx, NY 10455
Téléphone : 718-665-8512
Fax : 718-665-8518
E-mail : hspadac@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/07/X557
Accès handicapés : aménagé

La mission de Mott Haven Community High School est
de donner un cadre d'apprentissage sûr et solidaire qui
permet aux élèves qui ont dépassé l'âge limite, et qui n'ont
pas suffisamment de crédits, de prendre un nouveau
départ et les habilite à aller de l’avant dans la bonne voie
et en comprenant que tout en tirant les enseignements
de leurs erreurs, celles-ci ne sont pas définitives. Les
composants qui aideront nos élèves à aller de l'avant sont
notre programme d'accompagnement, notre programme
de mentorat, les programmes d'éducation personnalisés
et les stages. Nos élèves obtiendront un diplôme de fins
d'études secondaires qui les armera pour la réussite après
le lycée et/ou une carrière en vue de devenir les piliers de
leur communauté.

Métro : 2, 5 jusqu'à Jackson Av ; 6 jusqu'à E 143rd St-St
Mary’s St
Bus : BX17, BX19, BX33, BX4
Journée(s) portes ouvertes : les élèves intéressés
souhaitant visiter l'école ou s'enquérir des prochaines
journées portes ouvertes doivent appeler le 718-665-8512.

Inscription
Priorités d'inscription : Priorité accordée aux habitants
du Bronx âgés de 16 ans et plus, puis à ceux, du même âge,
qui résident dans le reste de la ville de New York.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 242

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X557.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
82 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

Programmes : Programme d'accompagnement,
programmes d'éducation personnalisés (IEP), modules
Apprendre à travailler (Learning to Work), stages, possibilités
de stages rémunérés, cours de préparation aux examens SAT
et Regents, tutorat avant et après les cours, accumulation
accélérée de crédits, suivi-conseil après le lycée
Cours de langue : Espagnol
Partenariats : East Side House Settlement
Activités parascolaires : Danse, musique, voyages, service
communautaire, basket, baseball, softball

Modalités d'admission
•

•
•

•
•

Le partenaire LTW du lycée Mott Haven Community
High School est East Side House Settlement.
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Mott Haven Community High School a pour règle
d'admettre les élèves au fur et à mesure tout au long
de l'année dès lors qu'ils ont 16 ans ou plus et ont été
scolarisés dans un autre lycée pendant au moins un an.
Période(s) principale(s) d'admission : Août-septembre,
décembre-janvier, et après mai (pour les admissions de
septembre)
Pour déposer la demande : Appelez le 718-665-8512,
envoyez un e-mail à hspadac@schools.nyc.gov, venez
à une journée portes ouvertes ou faxez vos documents
à 718-665-8518 et l'école répondra. Un entretien en
personne est requis.
On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript), leur feuille de présence (RISA), leur feuille
de vaccination et l'IEP (le cas échéant).
Les élèves admis seront informés dans un délai d'une
semaine après avoir fait la demande et avoir participé
à la réunion de pré-inscription.

PULSE - Providing Urban Learners Success in Education High School • DBN 10X319
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse :	560 East 179th Street
Bronx, NY 10457
Téléphone : 718-294-0230
Fax : 718-901-5928
E-mail : cwiggins3@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X319
Accès handicapés : Aucun

Le lycée Providing Urban Learners Success in Education
(PULSE) High School transmet la passion d'apprendre, en
proposant des cours dont le contenu est centré sur les
élèves. Avec son programme de cours, les élèves étudient
les matières de tronc commun par le biais d’épineux
problèmes et d'exigeants projets inspirés du monde réel.
En partenariat avec FedCap -Wildcat Service Corporation,
le lycée PULSE High School noue des liens étroits entre
le travail scolaire, les partenaires communautaires, les
services d'aide aux élèves et le soutien des familles.
C'est grâce à ces liens que les élèves deviennent actifs et
s'impliquent dans un cadre d'études rigoureux mais qui,
en même temps, les épaule.

Métro : 4 jusqu'à Burnside Avenue ; B, D jusqu'à
Tremont Avenue
Bus : BX36 jusqu'à Arthur Avenue ; BX15, BX40, BX42, BX55
jusqu'à East Tremont & 3rd Avenues
Journée(s) portes ouvertes : Notre journée portes
ouvertes aura lieu au printemps. Prière de contacter
l'établissement scolaire pour en savoir plus.

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work),
cours de sciences médico-légales, sciences-physiques et
mathématiques appliquées, College Now à l'université Bronx
Community College, Initiative Campus Friday (Campus le
vendredi) à l'université Bronx Community College

Inscription
Priorités d'inscription : Priorité accordée aux habitants
du Bronx âgés de 17 ans et plus, puis à ceux, du même âge,
qui résident dans le reste de la ville de New York.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 236

Partenariats : Wildcat Service Corporation, Bronx
Community College, Theatre Development Fund, Lincoln
Center, Manhattan Theatre Club, American Museum of
Natural History, Carnegie Hall, Time Warner Studio in a
School, Each One Teach One Youth Leadership Training
Program, The Peter Westbrook Foundation
Activités parascolaires : Cours avant ou après l'école,
école de l'après-midi

Performance

Modalités d'admission

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X319.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
84 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

•
•
•
•

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

•

•
•

Le partenaire LTW du lycée PULSE est
FedCap - Wildcat Service Corporation.
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Les élèves doivent être âgés d'au moins 17 ans et avoir
terminé au moins 1 an de lycée.
Aucun nombre minimum de crédits n'est requis pour
l'admission. Le nombre minimum de crédits requis
pour l'admission est estimé au cas par cas.
Période(s) principale(s) d'admission : Mai (pour les
admissions de la rentrée d'automne), janvier (pour les
admissions de février)
Pour déposer la demande : Appelez l'école à tout
moment de la journée pour prendre rendez-vous
afin de démarrer le processus de demande. L'école
vous rappellera pour se mettre d'accord sur une
date d'entretien. Les élèves doivent se présenter
à l'entretien accompagnés de leur parent/tuteur.
On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
actuel (transcript), leur feuille de présence (RISA), leur
feuille de vaccinations, un justificatif de domicile, et un
IEP à jour, le cas échéant.
Les élèves admis dans l'établissement seront informés
par téléphone dans un délai d'une semaine après
l'entretien.
Les candidatures de ceux qui ne remplissent pas les
critères d'admission seront étudiées au cas par cas via
une procédure d'entretien.

Adlai E. Stevenson Campus: YABC • DBN 08X507
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 1980 Lafayette Avenue
Bronx, NY 10473
École où le programme est dispensé :
Bronx Community High School
Campus : Adlai E. Stevenson Educational Campus
Téléphone : 718-792-8264
Fax : 718-829-4139
E-mail : gdelacruz@schools.nyc.gov
Site Internet : http://www.yabcstevenson.com
Accès handicapés : aménagé

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X507.pdf
56 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Vue d'ensemble
Nous rappelons fortement aux élèves que leur premier
objectif doit être de faire ce qu'on leur demande, de
réussir leurs études au lycée et d'obtenir leur diplôme
de fin d'études secondaires. Tout comme Good Shepherd
Services, notre partenaire communautaire, notre but est de
tenter de faire, de leur scolarité chez nous, une expérience
aussi enrichissante et gratifiante que possible.

Métro : 6 jusqu'à Parkchester puis BX36, BX39
Bus : BX36, BX39 jusqu'à Pugsley & Lafayette Avenues ;
BX5 jusqu'à White Plains Road & Story Avenue (derrière
le centre commercial)
Personne chargée des inscriptions : Mme G. Marte :
718-792-8264, poste 11104
Journée(s) portes ouvertes : Merci d’appeler la personne
chargée des inscriptions pour prendre rendez-vous.

Services proposés par des organisations
communautaires : Tous les élèves bénéficient :
d'Apprendre à Travailler (Learning to Work ou LTW),
de stages rémunérés, de consultations de suivi-conseil
individuelles et en groupe ; se voient offrir des opportunités
de carrière, visitent des établissements d'enseignement
supérieur, sont suivis de près pour s'assurer qu'ils sont
assidus en cours, font le tour des études supérieures
possibles et planifient leur parcours universitaire. Les
familles de tous les élèves sont impliquées dans la vie
de l'école.

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•
être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York
•
avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans
•
avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires
•
être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Aperçu/lieu des stages : YMCA, Preschool, PS 138
Partenariats : Good Shepherd Services, Bronx Community
College, Sullivan County Community College, Dutchess
Community College
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Spectacles de Broadway, matchs
de basket, sorties dans les parcs, visites d'universités
Activités de loisir : Basket

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un
emploi enrichissant après leur diplôme de fin d'études
secondaires (graduation). Ces options d'aide LTW sont
fournies par le biais d'une organisation communautaire
partenaire (CBO).
Le partenaire LTW (Apprendre à Travailler) du YABC
d'Adlai E. Stevenson est Good Shepherd Services.
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Alfred E. Smith Campus: YABC • DBN 11X456
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 333 East 151st Street
Bronx, NY 10451
École où le programme est dispensé :
Bronx Haven High School
Campus : Alfred E. Smith Career and Technical Education
High School
Téléphone : (718) 993-1706 ou (718) 993-1846
E-mail : Amilton2@schools.nyc.gov
Accès handicapés : Partiel

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X456.pdf
58 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Vue d'ensemble
Le programme YABC du campus Alfred E. Smith est fier
d'avoir pour mission d'établir des liens avec les élèves, de
leur apporter un solide soutien en les défendant et en les
accompagnant, en leur proposant des stages rémunérés,
en les conseillant/préparant aux études supérieures et
aux emplois possibles et, plus que tout, en les motivant
à obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires (high
school diploma). La collaboration entre East Side House
Settlement, notre partenaire communautaire, et le
Département de l'Éducation a constitué un facteur clé dans
notre réussite. En travaillant en tandem, nous avons mis
en place un partenariat dans lequel notre objectif principal
est de soutenir et promouvoir l'intégrité scolaire/sociale
et la réussite de nos jeunes. Notre approche pratique
d'apprentissage dans de petites classes, de participation
à des projets collectifs et de renforcement de l'aptitude
à trouver des solutions aux problèmes est bénéfique pour
tous les élèves. Une préparation à l'examen Regents, des
cours à options et un tutorat individuel sont proposés.

Métro : 2, 5 jusqu'à 3rd Avenue - 149th Street
Bus : BX2, BX25, BX26, BX29, BX30, BX41 jusqu'à 149th
Street & Courtland Avenue
Personne chargée des inscriptions : Andrew Buckley
(Directeur du programme) ou Daniela Perez (Conseillère
principale) au 718-993-1706 ou (718) 993-1846
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés peuvent
prendre rendez-vous du lundi au jeudi entre 16h00 - 19h00.
Les visites du campus sont possibles sur demande. Pour en
savoir plus, appelez la personne chargée des inscriptions,
trouvez-nous sur Facebook ou Twitter, ou envoyez un
e-mail à amilton2@schools.nyc.gov.

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•
être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York
•
avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans
•
avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires
•
être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Services proposés par des organisations
communautaires : Apprendre à Travailler (Learning to
Work), accompagnateur (primary person), suivi-conseil
individuel & collectif, stages rémunérés, préparation aux
études supérieures/à l'emploi, découverte des métiers
possibles et orientation (rédaction de CV & simulation
d'entretiens), services d’intervention d’urgence et de
médiation, orientation vers des agences extérieures,
suivi social, tutorat, un suivi individuel de leur
assiduité & aide à ce sujet, participation à des
projets bénévoles/communautaires, préparation au SAT,
aide pour payer les frais d'inscription à CUNY.

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un
emploi enrichissant après leur diplôme de fin d'études
secondaires (graduation). Ces options d'aide LTW sont
fournies par le biais d'une organisation communautaire
partenaire (CBO).

Aperçu/lieu des stages : Maisons pour personnes âgées,
garderies-maternelles, production musicale, mode
Partenariats : East Side House Settlement, Morgan
Stanley, Bronx Community College, The Door, Hostos
Community College, Mercy College, New York Cares,
programme de prévention de la violence familiale
RAPP (Relationship Abuse and Prevention Program),
Planned Parenthood, Technical Career Institute
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Bulletin d'information, groupes
de défense des élèves, évènements familiaux, excursions
de loisir, chasses aux trésor dans la ville, projets de
bénévolat, salons des universités et visites d'universités,
match de basket personnel-élèves, repas de fête, banquet
de la diversité (Unity Dinner)

Le partenaire LTW du YABC du campus
d'Alfred E. Smith est East Side House Settlement.

Clubs : Poésie, leadership, pâtisserie
Sport(s) de loisir : basket, flag-football, softball
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Christopher ColumBus: YABC • DBN 11X417
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 925 Astor Avenue
Bronx, NY, 10469
École où le programme est dispensé :
Pelham Preparatory Academy
Campus : Christopher Columbus Educational Campus
Téléphone : 718-944-3689
Fax : 718 944-3682
E-mail : Jjimenez11@schools.nyc.gov
Site Internet : www.cchsyabc.com
Accès handicapés : aménagé

Le YABC du lycée Christopher Columbus High School a
pour mission de proposer un programme d'enseignement
rigoureux et innovant, préparant à l'enseignement supérieur,
qui vise à aider les élèves à répondre aux normes de la Ville
et de l'État, et leur permette de se projeter dans un avenir
riche en possibilités. Conjointement avec notre partenaire
communautaire, Good Shepherd Services, nous proposons
un cadre où tous les élèves reçoivent un soutien et des
encouragements tout au long de leur parcours pour obtenir
leur diplôme de fin d'études secondaires. Celui-ci leur
donnera des options supplémentaires, comme de passer
aux études supérieures ou de trouver un emploi qui les
intéresse. Nous préparons nos élèves à être compétitifs sur
un marché globalisé gouverné par la technologie. Pour les
élèves bénéficiant de services d'éducation spécialisée, nous
demandons une copie de l’IEP à jour.

Métro : 2, 5 jusqu'à Pelham Parkway
Bus : BX8 jusqu'à Williamsbridge Road & Astor Avenue ; BX12
jusqu'à Bronxwood Avenue ; BX26 jusqu'à Allerton Avenue &
Boston Road ; BX39 jusqu'à Boston Road & Astor Avenue
Personne chargée des inscriptions : Jovana Miranda
718-944-3444, Darkis Rodriguez : 718-944-3500, poste 3613
Journée(s) portes ouvertes : Veuillez appeler la personne
chargée des inscriptions pour connaître les futures
journées portes ouvertes ou pour prendre rendez-vous
pour venir visiter les locaux. Les élèves peuvent contacter
Jovana Miranda, Salle 129, 718-944-3444, du lundi au jeudi
de 13h00 à 18h00 et les vendredis de 8h00 à 14h00.

Services proposés par des organisations
communautaires : Tous les élèves bénéficient :
d'Apprendre à travailler (Learning to Work), d'un
accompagnement familial général, d'une exploration des
études supérieures et de leur planification, de services
d'information et de conseil, d'ateliers de préparation
à l'emploi, de stages rémunérés, de suivis-conseils de
carrière, d'une exploration de la vie après le lycée et
de sa planification, de tutorat, de suivi d'assiduité, d'un
accompagnateur (primary person), d'ateliers pour obtenir
une aide financière hebdomadaire, de conseil consultatif
par des élèves

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•
être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York
•
avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans
•
avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi
ceux requis pour obtenir leur diplôme de fin
d'études secondaires
•
être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Aperçu/lieu des stages : Morris Park Day Care Center,
Morningside House, Bronx House, Jacobi Hospital, Hebrew
Home, Morris Pre-School, cabinets d'avocats dans le Bronx
Partenariats : Good Shepherd Services, Bronx Community
College, College of Westchester, Monroe College, City Tech,
Co-Op Technical High School
Cours de langue : Espagnol

Performance

Activités parascolaires : Programme de leadership, suiviconseil d'élève, ateliers de préparation au monde du travail,
visites d'universités, foires de l'emploi, foires d'universités
et de carrière, salons de la santé, spectacle de danseurs
et comédiens amateurs, défilé de mode, excursions pour
explorer la ville de NY, notamment les musées, spectacles
de Broadway et restaurants

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X417.pdf
42 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Clubs : basket, conseil consultatif

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

Sport(s) de loisir : basket mixte, volley, flag-football,
softball

Le partenaire LTW du YABC de Christopher ColumBus
est Good Shepherd Services.
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DeWitt Clinton Campus: YABC • DBN 10X668
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 100 West Mosholu Parkway South
Bronx, NY 10468
École où le programme est dispensé :
DeWitt Clinton High School
Téléphone : 718-543-1000, poste 1024
Fax : 718-548-0036
E-mail : vjackso7@schools.nyc.gov
Accès handicapés : Partiel

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X668.pdf
41 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Vue d'ensemble
En partenariat avec Good Shepherd Services, le YABC du lycée
DeWitt Clinton High School se préoccupe de répondre aux
besoins des élèves qui ont dépassé la limite d'âge et qui n'ont
pas assez de crédits. Notre but est d'accueillir les élèves dans
un cadre scolaire et social enrichissant, engageant et sûr qui
encourage les études et leur permette aussi bien d'obtenir
leur diplôme de fin d'études secondaires que d'acquérir
les compétences nécessaires pour devenir des acteurs
efficaces de la société. Pour rester fidèles à cet objectif, nous
avons conçu un programme d'enseignement rigoureux,
répondant aux normes d'enseignement et centré sur l'élève,
qui encourage les élèves à rester impliqués et à être assidus
aux cours. En outre, nous optimisons les chances de réussite
des élèves en créant des partenariats. L'élève est encadré
par deux conseillers : un conseiller défenseur et un conseiller
d'éducation qui travaillent ensemble pour encadrer les élèves,
suivre leur progression et développer de fortes relations avec
les familles des élèves.

Métro : 4 jusqu'à Mosholu Parkway ; B, D jusqu'à
Bedford Blvd
Bus : Bx1, Bx10, Bx16, Bx2, Bx26, Bx28, Bx34, BxM3, BxM4
Personne chargée des inscriptions : Veronica Jackson,
Directrice adjointe : 718-543-1000, poste 1024
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves sont invités à visiter le
YABC dans la salle 102 du lundi au jeudi de 13h00 à 19h30 ou
les vendredis de 8h00 à 15h00. Les élèves peuvent également
envoyer un e-mail à vjackso7@schools.nyc.gov ou appeler
718-543-1000, poste 1024.

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•
être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York
•
avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans
•
avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires
•
être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Services proposés par des organisations
communautaires : Tous les élèves peuvent : être
conseillés individuellement & en groupe, explorer les
carrières possibles (notamment avec des ateliers de
rédaction de CV & préparation à l'emploi), faire des
stages rémunérés, être recommandés auprès d'agences
extérieures, prévoir ce qu'ils feront après le lycée, préparer
le SAT, suivre un programme de formation technique & de
découverte des études supérieures, explorer et planifier
les études universitaires (visites d'universités, aide à la
recherche d'assistance financière & au remplissage des
demandes d'inscription), faire des sorties et activités pour
renforcer les liens communautaires

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un
emploi enrichissant après leur diplôme de fin d'études
secondaires (graduation). Ces options d'aide LTW sont
fournies par le biais d'une organisation communautaire
partenaire (CBO).

Partenariats : Good Shepherd Services
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Visites des universités, excursions,
voyages récompense, événements commémoratifs, groupes
mixtes
Sport(s) de loisir : Équipe masculine de basket

Le partenaire LTW du YABC Dewitt Clinton est
Good Shepherd Services.
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Herbert H. Lehman YABC • DBN 08X408
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 3000 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10461
École où le programme est dispensé :
Herbert Lehman High School
Téléphone : 718-904-4280
Fax : 718-904-5070
E-mail : msmallh@schools.nyc.gov
Site Internet : www.lehmanyabc.com
Accès handicapés : aménagé
Métro : 6 jusqu'à Westchester Square - East Tremont
Avenue
Bus : BX8, BX9, BX40, BX42 jusqu'à Westchester Square
et East Tremont Avenue
Personne chargée des inscriptions : Martin Smallhorne,
Directeur adjoint : 718-904-4280 ; Hiedi Sheffer, Directrice
de programme - East Side House Settlement : 917-863-0142
Journée(s) portes ouvertes : Les visites guidées du
campus ont lieu du lundi au jeudi de 16h00 à 20h00.

Le YABC Herbert H. Lehman, en partenariat avec les
parents et East Side House Settlement, répond aux besoins
de tous nos élèves en leur proposant un cadre éducatif
où l'enseignement est exigeant et où ils reçoivent un
soutien social. Cet encadrement enrichissant encourage
les élèves à participer et leur donne les moyens de réussir,
d'obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires et de
réaliser leurs projets postsecondaires. La communauté
scolaire s'attache à offrir un programme scolaire ciblé qui
met l'accent sur la réussite, l'ambition, la créativité et le
développement de qualités citoyennes positives.

Services proposés par des organisations communautaires :

Le personnel de East Side House Settlement du YABC
de Lehman est convaincu que, avec le soutien adapté,
tous les élèves du centre YABC sont capables de réaliser
leurs objectifs, voire de les dépasser. Le programme de
East Side House soutient les objectifs que tous les élèves
des centres YABC se sont fixés dans leur vie scolaire,
personnelle, professionnelle et après le lycée, pour les
aider à devenir indépendants, prospères et un pilier de leur
communauté. Parmi les services proposés, citons le suivi
et soutien d'assiduité, les clubs et groupes de participation,
les excursions, les intervenants extérieurs, la planification
des études supérieures, l'allocation de fonds pour les frais
de candidature, l'aide pour rédiger le CV et la planification
de carrière, les stages rémunérés, les ateliers de formation
professionnelle, l'aide pour trouver un emploi, les services
de soutien social et aides supplémentaires individuelles et
financières au besoin.

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•
être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York
•
avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans
•
avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires
•
être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Aperçu/lieu des stages : East Side House Settlement,
Allstate, Pena & Kahn Law Firm, American Awning & Sign
Co., Alex Family Group Daycare, 1800fixit.com, New York
Botanical Gardens, Westchester Square Arts Alliance, Jacobi
Medical Center, Personal Touch Homecare, Bremi, Inc.

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X408.pdf

Partenariats : East Side House Settlement, CUNY, Montefiore
Medical Center, Workforce1, Castle Hill Library, Lehman TV,
College Goal NY

49 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Programme de stage Apprendre
à travailler (Learning to Work), actions d'intérêt public, visites
guidées des musées et lieux culturels de la ville de New York,
visites d'université avec nuitée, spectacles de Broadway,
événements sportifs professionnels, bal, Spirit Week (semaine
de la spiritualité), équipe universitaire de basket, compétitions
de basketball à 3, barbecue et carnaval de l'école

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

Clubs : Échecs, Enlighten (HOMMES), émancipation de la
femme, club de salsa, club anime, groupe de discussions
de sujets épineux, conférence, échecs, débat, album de
promotion, médias numériques et réalisation de film,
conception Web, service à la communauté, gouvernement
des élèves

Le partenaire LTW du YABC du lycée
Herbert H. Lehman est East Side House Settlement.

Sport(s) de loisir : Yoga, danse, basket, flag-football, kickball
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The YABC at James Monroe Campus • DBN 12X428
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 1300 Boynton Avenue
Bronx, NY 10472
École où le programme est dispensé :
Metropolitan Soundview High School
Campus : James Monroe Educational Campus
Téléphone : 718-860-8287
Fax : 718-893-3262
E-mail : cshabazz@schools.nyc.gov
Accès handicapés : Aucun
Métro : 6 jusqu'à Elder Avenue
Bus : BX4 jusqu'à Boynton & Westchester Avenues ; BX27
jusqu'à Boynton Avenue ; BX36 jusqu'à E. 174th Street &
Bronx River Avenue
Personne chargée des inscriptions : Cathy Ayoub :
718-860-8187
Journée(s) portes ouvertes : Nos portes sont toujours
ouvertes. Les élèves et leurs familles peuvent se présenter
sur place pendant les heures de cours du lundi au jeudi
et le vendredi de 15h00 à 18h00.

Le YABC du campus James Monroe, les familles et notre
organisation communautaire, Good Shepherd Services,
s'efforcent d'accueillir les élèves dans un cadre enrichissant
où on les épaule et leur porte de l'attention. C'est grâce
à cette façon de voir que nous donnons les moyens à nos
élèves de savoir apprendre tout au long de leur vie. Notre
enseignement est rigoureux, innovant et axé autour de
projets. Nous nous attachons plus particulièrement à aider
les élèves à remplir les conditions d'obtention du diplôme
de fin d'études secondaires (graduation). Nous offrons la
possibilité de suivre des cours en ligne les jours d'école et
les week-ends, en supplément des services aux apprenants
de la langue anglaise (ELL) et aux élèves handicapés. Nous
faisons participer les parents et nous proposons des
recommandations à des services sociaux et de santé mentale
pour aider les familles à améliorer leur qualité de vie.
Notre organisation communautaire, Good Shepherd
Services propose aux élèves : de bénéficier des options
Apprendre à Travailler (Learning to Work - LTW), d'avoir
un accompagnateur (primary person), d'être suivis et
conseillés individuellement et en groupe, d'avoir du
soutien scolaire, de faire le tour des études supérieures
et de planifier les leurs (aide pour remplir les demandes
d'inscription à l'université et pour obtenir une aide
financière, visites d'universités), de prévoir ce qu'ils feront
après le lycée, de faire des stages rémunérés, de les
préparer à l'emploi (ateliers de rédaction de lettres de
motivation et CV, simulation d'entretiens d'embauche),
d'aller aux réunions communautaires mensuelles,
à des ateliers sur la résolution des conflits, d'apprendre
l'essentiel sur une communication efficace et le respect
des règles de travail, sur les relations équilibrées, la
violence conjugale, l'aide juridique et l'immigration.

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•
être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York
•
avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans
•
avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires
•
être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Performance

Aperçu/lieu des stages : Bronx Suspension Center, Sonia
Sotomayor Community Center, YMCA, Armory Dog and Cat
Hospital, Bronx River Community Center, Sharon Baptist
Daycare, South Bronx Concern Citizens

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_YABC_X428.pdf

Partenariats : Good Shepherd Services, Health
Department, Planned Parenthood, Covenant House,
Neon Program, BEOC, Civilian Complaint Board, Bronx
Works,YMCA, Y-Roads, Moody’s, Facebook, Google,
ACCESS‑VR, Bronx DA Office, Henkels & McCoy, Year-Up

67 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

Cours de langue : Espagnol et français
Activités parascolaires : Activités centrées autour
d'un projet (hors site), sorties en groupe, visites guidées
historiques de Philadelphie et Boston, voyages et
évènements de motivation, semaine santé et bien-être,
journée axée sur l'enseignement supérieur et les carrières,
équipe de basket, activités interlycées.
Clubs : Poésie, Forum du survivant, Groupe mixte, Journée
de la libération
Sport(s) de loisir : Basket

Le partenaire LTW du YABC de James Monroe
Educational Campus est Good Shepherd Services.
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John F. Kennedy YABC • DBN 10X504
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 99 Terrace View Avenue
Bronx, NY 10463
École où le programme est dispensé :
Bronx Theatre High School
Campus : John F. Kennedy Educational Campus
Téléphone : 718-817-7400, poste 6104
Fax : 718-329-0433
E-mail : JBarron4@schools.nyc.gov
Accès handicapés : aménagé

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X504.pdf
58 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Vue d'ensemble
Le YABC du Kennedy Campus, en partenariat avec Good
Shepherd Services, est conçu pour accueillir des élèves plus
âgés qui peuvent avoir des responsabilités familiales ou
professionnelles qui les ont empêchés de finir le lycée dans
un temps considéré comme normal.

Métro : 1 jusqu'à 225 Street ou 231 Street
Bus : BX1, BX20 jusqu'à West 231st Street ; BX7 jusqu'à West
225th Street & Marble Hill ; BX9 jusqu'à Kingsbridge Road &
West 225th Street ; BX10 jusqu'à West 231st Street & Tibbett
Avenue
Personne chargée des inscriptions : James Barron, Directeur
adjoint au 718-817-7470 ou Jennifer Rodriguez-Irizarry, Directrice
de Good Shepherd Services au 718-817-7400, poste 1385
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves sont invités
à contacter le bureau de Good Shepherd Services au
718-817-7400, poste 1385, pour organiser une visite.
th

st

Services proposés par des organisations
communautaires : Tous les élèves peuvent : faire des
stages rémunérés, des ateliers de préparation à l'emploi,
découvrir les métiers possibles, faire des sorties, des
formations professionnelles, avoir un conseiller-jeunesse
personnel, être pris en charge individuellement, bénéficier
d'un suivi-conseil en groupe, pouvoir être orientés vers
des agences extérieures, faire des visites d'universités de
plusieurs jours dans les établissements de la région, suivre
des ateliers éducatifs, être orientés vers d'autres organismes
si besoin est, être formés aux compétences utiles dans la
vie quotidienne, apprendre à rédiger un CV, s'exercer à
l'entretien d'embauche, bénéficier d'un personnel scolaire
bilingue (espagnol)

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•
être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York
•
avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans
•
Avoir, au moins, 17 crédits parmi ceux requis pour
obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires
•
être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Aperçu/lieu des stages : Burlington Coat Factory, Jewish Home
Care, Schervier Nursing Home, Children’s Learning Company,
Kidville Riverdale, Nicholas Cardell, Book Culture, Kingsbridge
Heights Community Center, Riverdale YM & YWHA.
Partenariats : Columbia Presbyterian, Mt. Sinai,
FDNY, Roundabout Theater, Van Cortlandt Park Forest
Restoration, NY Cares, SUNY Binghamton
Cours de langue : Espagnol

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

Activités parascolaires : Comité des élèves, société
d’excellence, photographie, vidéographie, entreprise
commerciale, Les élèves contre l'alcool au volant (Students
Against Drunk Drivers - SADD), programme d'éducation
routière
Sport(s) de loisir : Basket mixte

Le partenaire LTW du YABC John F. Kennedy est
Good Shepherd Services.
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Walton Campus: YABC • DBN 10X503
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 2780 Reservoir Avenue
Bronx, NY 10468
École où le programme est dispensé :
High School for Teaching and the Professions
Campus : Walton Educational Campus
Téléphone : 718-329-7380, poste 3012
E-mail : tlopez3@schools.nyc.gov
Accès handicapés : aménagé

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X503.pdf
44 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Vue d'ensemble
En collaboration avec notre partenaire implanté dans la
communauté, Good Shepherd Services, notre programme
donne aux élèves l'opportunité d'obtenir leur diplôme de fin
d'études secondaires (high school diploma) dans un cadre
qui les soutient et les encourage à être rigoureux dans leurs
études. Les élèves bénéficient également d'un dispositif
d'appui social qui suit leurs progrès, les conseille et oriente
vers des études supérieures et des emplois, et prévoit stages
et ateliers de préparation à l'emploi.

Métro : D, 4 jusqu'à Kingsbridge Road
Bus : BX1, BX2 jusqu'à Grand Concourse ; BX20 jusqu'à
Kingsbridge Road ; BX26, BX28 jusqu'à Jerome Avenue &
Kingsbridge Road ; BX38 jusqu'à University & Riverdale
Avenues
Personne chargée des inscriptions : Jesus Hernandez,
Directeur du programme, Good Shepherd Services :
718-329-7380, poste 3222 ou 3221
Journée(s) portes ouvertes : Pour visiter l'établissement,
nous prions les élèves de contacter Jesus Hernandez pour
prendre rendez-vous.

Services proposés par des organisations
communautaires : Tous les élèves bénéficient :
d'Apprendre à Travailler (Learning to Work - LTW) ; ont
un conseiller-défenseur (advocate counselor), sont suivis
et orientés individuellement, en famille et en groupe,
bénéficient de prise en charge et médiation en cas de
crise, peuvent être orientés vers d'autres organisations,
sont aidés dans leur recherche d'emploi, la rédaction de
leur CV, sont conseillés/informés sur les métiers possibles
(recherche d'universités pour une carrière spécifique), vont
à des foires d'universités, sont aidés pour remplir leurs
demandes d'inscription en université & pour obtenir une
aide financière, participent au Summer Bridge Program
(soutien scolaire pour réussir les examens d'entrée
à CUNY), vont en stage pour apprendre à écrire un essai
universitaire, font des stages rémunérés, des ateliers de
préparation à l'emploi, sont suivis et conseillés par les
autres élèves (acquièrent des compétences de leaders,
d'écoute et de résolution de problèmes)

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•
être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York
•
avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans
•
Avoir, au moins, 17 crédits parmi ceux requis pour
obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires
•
être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

Partenariats : Good Shepherd Services, Bronx
Community College
Cours de langue : Espagnol
Clubs : Services de bénévolat, gouvernement des
élèves, voyages d'agrément, excursions pédagogiques,
évènements caritatifs (c.-à-d. bénévolat aux soupes
populaires, au programme AIDS Walk de lutte contre le
sida), bal, voyage scolaire des plus âgés, excursions de loisir
(c.-à-d. Washington D.C., pique-nique pour l'école toute
entière), cérémonie des récompenses en juin, remise du
diplôme en février et juin

Le partenaire LTW du YABC de Walton Campus
est Good Shepherd Services.

Sport(s) de loisir : Basket, softball, football
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Voies qui mènent au diplôme de fin d'études secondaires (Pathways to Graduation) dans
le Bronx/Centre d'orientation (Referral Center) au lycée Bronx Regional High School
Pour accéder aux voies qui mènent au diplôme de fin d'études secondaires
(Pathways to Graduation ou P2G, anciennement GED® Plus), les élèves
doivent en premier lieu visiter un Centre d'orientation pour les Alternatives
au Lycée (Referral Center for High School Alternatives). À ce centre, les
élèves rencontreront un conseiller d'orientation (Referral Counselor) en
tête-à-tête qui leur donnera un aperçu de leurs options. Ils discuteront de leurs antécédents scolaires, objectifs futurs et aides
supplémentaires dont ils peuvent avoir besoin. Le cas échéant, les conseillers d'orientation inscriront les élèves dans le
programme Pathways to Graduation.
Les centres d'orientation pour les Alternatives au Lycée prodiguent des conseils sur les alternatives au lycée, aident les
élèves à s'inscrire dans des programmes d'Équivalence - Lycée (High School Equivalency), le cas échéant, et relient les élèves
au soutien dont ils ont besoin (tels que garderie, assistance sociale et lutte contre l'abus de drogue). Si vous avez moins de
21 ans, que vous habitez dans la Ville de New York et n'avez pas de diplôme de fin
d'études secondaires mais souhaitez continuer vos études et avez besoin d'une aide
supplémentaire pour vous réconcilier avec l'école, nous vous conseillons d'aller dans un
centre d'orientation (Referral Center). Les centres d'orientation peuvent vous aider à :
•
apprendre vos droits en tant qu'élève du Département de l'Éducation de la ville
de New York
•
vous organiser pour surmonter tous les obstacles qui vous empêchent d’aller
en cours
•
comprendre le relevé de notes de votre lycée
•
explorer toutes les filières possibles pour obtenir un diplôme de fin  d'études secondaires ou vous inscrire dans un
programme d'Équivalence - Lycée
•
obtenir des recommandations pour la garde d’enfants, l’assistance sociale, la lutte contre l’abus de drogue

Centre Pathways to Graduation dans le Bronx/Centre d'orientation
(Referral Center) au lycée Bronx Regional High School
Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 1010 Rev. James Polite Avenue

Les voies qui mènent au diplôme de fin d'études
secondaire (Pathways to Graduation ou P2G) préparent
les élèves à obtenir leur diplôme d'Équivalence - Lycée
(anciennement GED®) et aller à l'université et/ou poursuivre
une carrière. Les élèves âgés de 18 à 21 ans peuvent choisir
entre des cours à temps plein ou partiel. Les élèves de
17 ans peuvent s'inscrire uniquement avec la permission
du parent ou tuteur. Les décisions finales sont prises au
cas par cas. Le Bronx dispose d'un centre Pathways to
Graduation et de plusieurs centres satellites.

Téléphone : 718-518-3320 Fax : 718-518-4009
Accès: Partiel
Métro : 2, 5 jusqu'à Prospect Avenue
Bus : Bx4 jusqu'à 3rd Avenue ; Bx6 jusqu'à Prospect Ave./
E.163rd St ; Bx15 jusqu'à 3rd Ave/E. 163rd St ; Bx17 jusqu'à
Prospect Ave./E. 165th St ; Bx21 jusqu'à Boston Rd/E.165th
St ; Bx35 jusqu'à E. 169th St./Tiffany St.

Inscription et modalités d'admission
Pour s'inscrire aux programmes d'Équivalence - Lycée,
les élèves doivent :
•
Être âgés entre 18 et 21 ans (ou avoir 17 ans et des
circonstances atténuantes, l'accord parental/de tutelle,
et l'approbation de l'administrateur)
•

Se rendre dans un Centre d'orientation pour les
Alternatives au Lycée (Referral Center for High School
Alternatives) pour les inscriptions
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Emplacements des centres satellites Pathways to Graduation dans le Bronx
Emplacements des centres satellites Pathways to Graduation dans le Bronx : Programmes avec cours
en journée à plein temps
NOM DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

Centre Pathways to Graduation dans le Bronx/Centre
d'orientation (Referral Center) au lycée Bronx Regional
High School
• Services pour Apprenants de l'Anglais (ELL) : ESL (English as
a second language, anglais langue étrangère) ; programme
bilingue passerelle : Espagnol
• Maîtrise basique de la lecture et de l'écriture (early literacy)*

1010 Rev. James Polite Avenue
Bronx, NY 10459

718-518-3320

Pathways to Graduation au lycée Adlai Stevenson HS

1980 Lafayette Avenue, RM 218,
Bronx, NY 10473

718-794-7066

Pathways to Graduation à Argus

2038 Davidson Avenue, Bronx
NY 10453

718-731-6360

Pathways to Graduation at Bronx Educational Opportunity Center

1666 Bathgate Avenue, Bronx
NY 10457

718-530-7011

Pathways to Graduation à Bronx NeON

198 E. 161st Street, 1st Fl
Bronx, NY 10451

718-590-5793

Pathways to Graduation à Bronx Community College Future Now

2155 University Avenue
Gould Residence Hall, Room 512
Bronx, NY 10453
424 East 147th Street, 4th Floor,
Bronx, NY 10455
1522 Southern Boulevard, Bronx
NY 10460
1732 Davidson Avenue
Bronx, NY 10453
100 West Mosholu Parkway South
Bronx, NY 10468

718-289-5852

2007 Mapes Avenue
Bronx, NY 10460

718-583-1765

3424 Kossuth Avenue, 14th Floor
Bronx, NY 10467
1614 Walton Avenue
Bronx, NY 10452
55 East 175th Street
Bronx, NY 10453
901 East Tremont Avenue,
Bronx, NY 10460

718-519-4816

Pathways to Graduation au Bronx Youth Center
Pathways to Graduation à l'association Children’s Aid Society
Pathways to Graduation sur Davidson Avenue
Pathways to Graduation à DeWitt Clinton High School
• Services pour Apprenants de l'Anglais (ELL) : Programme
d'éducation bilingue passerelle (TBE) : Espagnol
Pathways to Graduation au Mary Mitchell
Family & Children’s Center
• Services pour Apprenants de l'Anglais (ELL) : Anglais langue
étrangère, programme bilingue : Espagnol
Pathways to Graduation à l'hôpital North Central Bronx
Pathways to Graduation à New Settlement Apartments II
Pathways to Graduation à Project Ready
Pathways to Graduation à Workforce 1 dans West Farms

929-285-3200, poste 3540
718-589-4441
718-299-5926
718-543-1000, poste 2982

718-450-8466
718-466-3600, poste 629
929-888-9535, poste 113

Emplacements des centres satellites Pathways to Graduation dans le Bronx : Programmes du soir à mi-temps
NOM DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

Programme du soir Pathways to Graduation à Adlai
Stevenson

1980 Lafayette Avenue, Rm 218
Bronx NY 10473

718-794-7066

Programme du soir Pathways to Graduation à Bronx Regional

1010 Reverend James Polite Ave
Bronx NY 10459

718-518-3320

Programme du soir Pathways to Graduation à DeWitt Clinton

100 W Mosholu Pkwy S, rm 298
Bronx NY 10466

718-543-1000, poste 2982

Programme du soir Pathways to Graduation au lycée Lehman 3000 East Tremont Avenue
High School
Bronx, NY 10461
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718-518-3320

Liste des sites LYFE dans le Bronx

L'Aide aux Jeunes Parents à travers l'Éducation (LYFE) propose la garde d'enfant
gratuite ainsi que des services d'appui aux élèves-parents, pour les aider à rester
sur la bonne voie qui mène au diplôme de fin d'études secondaires.
Seuls les élèves, inscrits - et qui vont en cours - en établissement scolaire public ou programme de la Ville de New York,
peuvent bénéficier des services de garde d'enfants de LYFE. Si dans votre école, il n'y a pas de locaux pour le programme
LYFE ou si le programme qui vous intéresse est complet, nous vous conseillons d'en trouver un autre plus facile d'accès
pour faire l’aller-retour depuis votre école. Vous pouvez appeler le bureau central LYFE directement au 212-609-8520 ou
joindre le Centre d'orientation (Referral Center) de votre borough pour obtenir de l'aide.
EMPLACEMENT DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

TRANSPORTS PUBLICS

Theodore Roosevelt Educational
Campus (Belmont Preparatory
High School)

500 East Fordham Road
Bronx, NY 10458

718-733-4559, poste 776
212-609-8531

Métro : D jusqu'à Fordham
Road
Bus : 60, 61, 62, BX9, BX15,
BX55

William Howard Taft Educational
Campus

240 East 172nd Street
Bronx, NY 10457

718-410-4060, poste 5234
718-410-4000, poste 5006

Métro : B, D jusqu'à 170th
Street
Bus : BX32, BX1, BX2

Performance Conservatory High
School

1619 Boston Road
Bronx, NY 10472

718-991-0860

Métro : 2 jusqu'à 174th
Street
Bus : BX21, BX19

Bronx Regional High School

1010 Reverend James A.
Polite Avenue, 1st Floor
Bronx, NY 10459

718-378-0405
718-842-0591

Métro : 2, 5 jusqu'à
Intervale Avenue
Bus : BX17, BX6, BX4

Bronx Regional High School

1010 Reverend James A.
Polite Avenue, 3rd floor,
Bronx, NY 10459

718-378-0405
718-378-0404

Métro : 2, 5 jusqu'à
Intervale Avenue
Bus : BX6

DeWitt Clinton High School

100 West Mosholu
Parkway
South Bronx, NY 10468

718-543-1000, poste 1721
ou 1140

Métro : 4 jusqu'à Bedford
Park Boulevard
Bus : BX1, BX2, BX28

James A. Monroe Educational
Campus

1300 Boynton Avenue
Bronx, NY 10472

718-860-8160
718-860-8116

Métro : 6 jusqu'à Elder
Avenue
Bus : BX4, BX27, BX36

Jane Addams High School for
Academics & Careers

900 Tinton Avenue
Bronx, NY 10456

718-292-4513, poste 5262
ou 5272

Métro : 2, 5 jusqu'à
Prospect Avenue
Bus : BX6

Morris Educational Campus
(School for Excellence)

1110 Boston Road
Bronx, NY 10456

718-860-2510, poste 1273
718-378-7207

Métro : 5 jusqu'à Dyre Ave
Bus : BX21

South Bronx Educational Campus

701 Saint Ann’s Avenue
Bronx, NY 10455

718-993-6357

Métro : 4 jusqu'à Burnside
Avenue
Bus : BX3, BX40
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Aspirations High School • DBN 23K646
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 1495 Herkimer Street
Brooklyn, NY 11233

Le lycée Aspirations High School, en partenariat avec le centre
The Child Center of NY et la fondation Sports and Arts In
School Foundation, aide les jeunes à se constituer un bagage
pour faire leur scolarité au lycée et aller plus loin. Nous
sommes une petite communauté d'apprentissage qui utilise
ses effectifs réduits pour développer d'étroites relations avec
tous les élèves au sein et en dehors des salles de classe. En
classe, les élèves ont le temps et l'espace nécessaires pour
acquérir de nouvelles connaissances, démontrer qu'ils les
maîtrisent et célébrer leur apprentissage. En dehors des salles
de classe, nous proposons un programme exhaustif pour
aider les élèves à s'épanouir personnellement au moment
où ils deviennent de jeunes adultes équilibrés, à obtenir
leur diplôme de fin d'études secondaires et à acquérir les
compétences et l'expérience dont ils auront besoin pour
construire la vie qu'ils désirent avoir après le lycée.

Téléphone : 718-498-5257
Fax : 718-498-5264
E-mail : Aspire.to.Dream.1495@gmail.com
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/23/K646
Accès handicapés : aménagé
Métro : A, C, J, L, Z jusqu'à Broadway Junction (East
New York)
Bus : B20, B25, B83, B56 jusqu'à Fulton Street & Van
Sinderen Avenue ; B12 jusqu'à Alabama Avenue ; B44
jusqu'à Liberty Avenue & Van Sinderen Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Veuillez contacter l’école
pour connaître les dates des opérations portes ouvertes ou
pour prendre rendez-vous et venir visiter les locaux.

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work),
école de l'après-midi et école du samedi, College Now
à l'université Medgar Evers College, stages rémunérés,
préparation à l'examen Regents

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.

Partenariats : The Child Center of New York, Sports and
Arts In School Foundation, ENACT, MIC Women’s Health
Clinic et G.I.A.N.T. Thinking

Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade

Activités parascolaires : Comité des élèves, équipe
de step/danse, arts culinaires, galerie d'arts, leadership
d'élèves par d'autres élèves, service à la communauté,
journal de l'école, programmes d'émancipation des jeunes
hommes et jeunes femmes, séminaires de préparation au
monde du travail, ateliers de développement de carrière et
rédaction de CV, visites d'université

Total élèves : 236

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K646.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente

Sports : Équipe masculine de basket

Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Réalise des
efforts pour une meilleure gestion

Modalités d'admission
•

Les élèves doivent avoir 16 ans ou plus et avoir été
scolarisés dans un autre lycée pendant au moins un an.

Collaboration entre enseignants : Réalise des efforts
pour une meilleure gestion

•

Période(s) principale(s) d'admission : De juillet à
octobre, en décembre et février

75 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

•

Pour déposer la demande : Pour la présélection et
prendre rendez-vous pour les admissions, contactez
le coordinateur des parents de l'établissement ou le
directeur adjoint du centre The Child Center of NY.

•

On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
de leur lycée actuel, leur feuille de présence, leur feuille
de vaccination et l'IEP (le cas échéant).

•

Les élèves admis à l'école en seront informés 3-4 jours
après avoir participé à une séance d'orientation.

Fortes attentes : Gestion compétente

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Aspirations High School est
The Child Center of New York.
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Bedford Stuyvesant Preparatory High School • DBN 13K575
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

Au lycée Bedford Stuyvesant Preparatory High School, nous
croyons qu'il est bon d'entretenir continuellement une
atmosphère d'encouragement et de soutien. La mission
de la communauté scolaire est de hausser la barre de la
réussite scolaire de nos élèves. Le personnel, les parents
et les élèves remplissent cette mission en participant à des
activités pratiques, où l'on apprend à partir de situations
réelles et qui encouragent l'autonomisation des élèves. Ils
le feront aussi en étayant les compétences académiques
des élèves pour les aider à répondre aux critères standards
de réussite nationaux et d'État.

Téléphone : 718-622-4310
Fax : 718-398-4381
E-mail : kjackson32@schools.nyc.gov
Site Internet : http://www.bsphs.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/13/K575
Accès handicapés : aménagé
Métro : A, C jusqu'à Nostrand Avenue ; G jusqu'à
Bedford - Nostrand Avenues

Programmes : Journée prolongée, académie d'été,
accompagnement éducatif, arts culinaires, Aide aux jeunes
parents à travers l'éducation (Living for the Young Family
through Education ou LYFE) dispensé sur le campus,
calendrier du trimestre

Bus : B26 jusqu'à Halsey & Marcy Avenue ; B44
jusqu'à Nostrand & Marcy Avenue ; B25 jusqu'à Nostrand &
Fulton Avenue ; B52 jusqu'à Marcy & Gates Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Nous invitons les élèves
à contacter l'école pour prendre rendez-vous et visiter les
locaux.

Partenariats : Teen Choice, Bedford Stuyvesant
Restoration Corp. Medgar Evers College

Inscription

Activités parascolaires : Tutorat entre élèves,
gouvernement des élèves, leadership des filles, leadership
des garçons, magazine littéraire, théâtre, visites
d'universités, et diverses excursions, notamment des
spectacles sur Broadway

Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.

Clubs : Club de lecture, club de crochet

Total élèves : 122

Sports de la ligue alternative PSAL : Basket masculin et
féminin

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K575.pdf

Modalités d'admission
•

Bedford Stuyvesant accepte les élèves au fur
et à mesure au début de chaque trimestre. Les
inscriptions sont ouvertes aux lycéens de 16 ans ou
plus qui ont au moins 8 crédits.

•

Période(s) principale(s) d'admission : Juillet-octobre (pour
les admissions d'automne), novembre (pour les admissions
de décembre), et mars (pour les admissions de mars)

•

Pour déposer la demande : Contactez le coordinateur
des parents entre 9h00 et 15h00 pour prendre rendezvous et demander une liste des documents nécessaires.
Des visites sans rendez-vous sont également possibles,
mais une seconde visite peut être nécessaire s'il manque
des documents et si un tuteur n'est pas présent.

•

On demande aux élèves de venir à l'entretien
accompagnés d'un parent/tuteur et de fournir leur
relevé de notes (transcript), leur feuille de vaccination,
l'IEP (le cas échéant), leur feuille de présence (RISA).

•

Nous informerons les élèves admis dans le programme
le jour même, à la condition que tous les documents
ont été réunis.

Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
74 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
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Brooklyn Academy High School • DBN 13K553
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216
Téléphone : 718-857 4237
Fax : 718-399 1909
E-mail : CHall@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/13/K553
Accès handicapés : aménagé

Conjointement à son partenaire implanté dans la communauté,
CAMBA, Brooklyn Academy met l'accent sur l'excellence et sur
des critères de réussite élevés. Nous sommes une école de
petite taille offrant un cadre accueillant et sûr. Tous les élèves de
Brooklyn Academy ont la possibilité de choisir parmi des options
variées leur permettant de connaître le succès, notamment des
stages après l'école, des travaux dirigés l'après-midi, des cours
de préparation. du samedi aux examens Regents, du mentorat
et des cours collaboratifs à l'université. Nos élèves participent
pleinement à la communauté scolaire, ils sont membres actifs
du gouvernement des élèves et siègent au Groupe de Pilotage
de l'École (School Leadership Team).

Métro : A, C jusqu'à Nostrand Avenue ; G jusqu'à
Bedford - Nostrand Avenues
Bus : B26 jusqu'à Halsey & Marcy Avenue ; B44 jusqu'à
Nostrand & Marcy Avenue ; B25 jusqu'à Nostrand & Fulton
Avenue ; B52 jusqu'à Marcy & Gates Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Nous accueillons les parents/
tuteurs et les élèves entre 8h00 et 15h00. Pour en savoir
plus, appelez Lynette Cunningham (coordinatrice des
parents) au 718-857-4237, poste 434, ou envoyez-lui un
e-mail : LCunningham4@schools.nyc.gov ou David Ashe
(directeur adjoint) au 718‑857‑4237, poste 424 ou
envoyez-lui un e-mail : AGerste@schools.nyc.gov.

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work),
College Now, prépa. à l'université (notamment foires
universitaires en interne et visites d'université), programme
de partenariat avec Liberty, iLearn
Partenariats : CAMBA, New York University, Mercy College
Atlantic Theatre Company, Omega Psi Phi, Brownstoners of
Bedford Stuyvesant
Cours de langue : Langue des signes américaine, espagnol

Inscription

Activités parascolaires : Cours du samedi de préparation
aux examens Regents, stages, tutorat et classes après
l'école, programme scolaire du soir, spectacles d'artistes
amateurs, exposition d'art

Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 à 21 ans.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 169

Clubs : Groupes de jeunes étudiants et jeunes étudiantes, step
Sports de la ligue alternative PSAL : Basket masculin et
féminin, athlétisme mixte

Performance

Sport Basket

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K553.pdf
Programme d'enseignement : Très bien géré
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
63 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin d'études
secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide les élèves,
leur fait découvrir les métiers et les formations, les prépare
à l'emploi et leur permet d'acquérir des compétences
et de faire des stages leur donnant ainsi les moyens de
poursuivre leurs études et d'avoir un emploi enrichissant
après leur diplôme de fin d'études secondaires (graduation).
Ces options d'aide LTW sont fournies par le biais d'une
organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW de Brooklyn Academy High School
est CAMBA.
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•

Brooklyn Academy accepte les élèves qui sont âgés
de 16 ans ou plus, qui ont réussi au moins un examen
Regents et ont un minimum de 10 crédits.

•

Période(s) principale(s) d'admission : D'août à octobre
et janvier

•

Pour déposer la demande : Appelez l'école pour
prendre rendez-vous pour un entretien ou présentez-y
vous entre 9h00 et 14h30. Tous les élèves doivent être
accompagnés d’un parent/tuteur.

•

On demande aux élèves de fournir une copie à jour de
leur relevé de notes, leur feuille de présence (RISA), leur
feuille de vaccination, un justificatif de domicile et l’IEP
(le cas échéant).

•

Nous informerons les élèves admis dans
l'établissement après le processus d'orientation.

Brooklyn Bridge Academy • DBN 18K578
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

Brooklyn Bridge Academy (BBA), en partenariat avec
CAMBA, est une petite communauté d'apprentissage
pour les élèves qui ont manqué les cours sans justificatif
acceptable ou qui ont abandonné le lycée. Notre programme
complet comprend un emploi du temps rigoureux de cours
académiques qui permet aux élèves de cumuler le plus de
crédits possibles et de se préparer à réussir les examens
Regents. Le personnel scolaire impliquera et soutiendra les
élèves dans leurs choix, pour qu'ils prennent des décisions
éclairées sur leurs études et leur vie, grâce à des dispositifs
de consultations-conseil, d'accès aux soins de santé et d'aide
à l'emploi. À travers nos Partenariats : notre école accueille
les élèves de 16 ans ou plus, qui s'engagent à obtenir leur
diplôme de fin d'études secondaires (high school diploma),
dans un environnement, adapté à chacun, où l'on exige un
gros investissement personnel et où la barre est haut placée.

Téléphone : 718-968-1689
Fax : 718-968-1678
E-mail : MJeanPa@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K578
Accès handicapés : aménagé
Métro : 2, 5 jusqu'à Brooklyn College-Flatbush Avenue,
jusqu'à Canarsie-Rockaway Parkway

L

Bus : B6, B78, B82 jusqu'à Ralph & Flatlands Avenues
Journée(s) portes ouvertes : Veuillez appeler l'école pour
connaître les dates de(s) Journée(s) portes ouvertes ou
pour prendre rendez-vous pour une visite.

Inscription

Programmes : Apprendre à Travailler (Learning to Work
ou LTW), apprentissage pratique grâce à des stages
professionnels, observation & excursion en milieu
professionnel, services d'aide complète comprenant
notamment un accompagnement éducatif quotidien et des
cours de prépa. aux examens SAT & Regents

Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 200

Performance

Partenariats : CAMBA, Columbia University (Mailman
School of Public Health), Dress for Success, Macy’s, CUNY
Medgars Evers et Guiding Stars

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K578.pdf

Activités parascolaires : Conseil consultatif
communautaire, réunions de la communauté scolaire,
clinique universitaire, tutorat

Programme d'enseignement : Gestion compétente

Les clubs seront disponibles en fonction de ce qui intéresse
les élèves

Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente

Modalités d'admission

Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
74 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW de Brooklyn Bridge
Academy est CAMBA.

30

•

BBA a pour règle d'admettre les élèves au fur et à mesure
tout au long de l'année dès lors qu'ils ont 16 ans, ont été
scolarisés dans un autre lycée pendant au moins un an et
ont un niveau minimum de lecture de 6e grade.

•

Pour déposer la demande : Contactez le lycée pour
demander un rendez-vous de pré-inscription.

•

Les élèves seront tenus de passer un test qui permettra
d'évaluer leur niveau et de faire le point. Ils devront
aussi rencontrer, en entretien, le personnel de l'école.

•

On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript), leur feuille de vaccination et l'IEP (le cas
échéant).

•

Nous informerons les élèves admis dans l'établissement
une fois que la procédure de pré-inscription est
terminée. Ils doivent s'attendre à participer à des
séances de présentation/orientation et participer
à la communauté.

Brooklyn Democracy Academy • DBN 23K643
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées
Partenariats : Jewish Child Care Association, Brownsville
Recreation Center, Police Athletic League, Operation
S.N.U.G., ARCHES Transformative Mentoring, YMI- Young
Male’s Initiative - Work Progress Program, CEO- Center for
Economic Opportunity

Adresse : 985 Rockaway Avenue
Brooklyn, NY 11212
Téléphone : 718-342-6590
Fax : 718-342-6708
E-mail : dromain@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/23/K643
Accès handicapés : Total

Activités parascolaires : Équipe de leadership des élèves,
club d'échecs, équipe de basket PSAL garçons et filles, chorale,
association des anciens élèves, équipe de cheerleading/step,
spectacle de danseurs et comédiens amateurs, gala annuel du
JCCA, club de l'album de promotion, réunion de motivation,
bal, voyage scolaire des plus âgés, ambassadeurs des élèves

Métro : L jusqu'à New Lots Avenue puis B15,
1 jusqu'à Rockaway Avenue puis B60
Bus : B8, B15, B35, B60 jusqu'à Rockaway & Hegeman Avenues
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés peuvent
composer le 718-342-6590 et demander à parler à un
conseiller-défenseur (Advocate Counselor), un coordinateur
des parents (Parent Coordinator) ou le directeur adjoint du
programme (Assistant Program Director).

Modalités d'admission
•

•

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 208

•

Performance

•

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K643.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
88 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

•

•

Vue d'ensemble
Brooklyn Democracy Academy est conçue pour apporter
un soutien et des services intensifs aux élèves en vue de
garantir leur présence assidue en cours. Chaque élève se
voit assigner un conseiller-défenseur (Advocate Counselor)
qui l'accompagne pendant ses années de scolarité. Les
élèves obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaire
en ayant des plans pour la vie après le lycée, que ce soit
pour aller à l'université ou rejoindre le monde du travail. Ils
ont aussi participé à des modules de préparation à l'emploi
et de développement des compétences.
Programmes : Stages rémunérés LTW, accumulation
accélérée de crédits, programme d'éducation personnalisé,
programme éducatif basé sur la lecture-écriture, cours de
prépa. aux examens SAT & Regents, année scolaire toute
l'année (4 cycles), plan de définition personnalisé des objectifs
et de passage du diplôme de fin d'études secondaires,
visites de campus universitaires (notamment les universités
Historically Black), programme CUNY @ Home in College

Brooklyn Democracy Academy a pour règle d'admettre
les élèves au fur et à mesure tout au long de l'année
dès lors qu'ils ont 16 ans ou plus et ont été scolarisés
dans un autre lycée pendant au moins un an.
Période(s) principale(s) d'admission : Nous encourageons
les élèves à faire leur demande à la mi-mars jusqu'en
juin (pour les admissions de printemps/automne),
septembre-octobre (pour les admissions d'automne),
janvier-février (pour les admissions de mars).
Pour déposer la demande : Les élèves et un parent/
tuteur/adulte de confiance (de plus de 23 ans)
doivent contacter l'école pour demander un rendezvous de pré-inscription, ou peuvent se présenter à
l'établissement à 9 heures du lundi au jeudi.
Les élèves participeront à une procédure de
présélection qui comprend : une évaluation scolaire de
l'élève (mathématiques, rédaction et compréhension
de texte),un entretien de l'élève, et un entretien du
parent/gardien/ d'un adulte de confiance.
On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
à jour (transcript), leur feuille de présence, leur feuille
de vaccinations, leur certificat de naissance, leur dossier
disciplinaire et un IEP, le cas échéant. BDA peut accueillir
les élèves ayant un handicap d'apprentissage identifié dont
l'IEP garantit un enseignement mixte par collaboration des
enseignants (Integrated Co-Teaching - ICT) ou des Services
d’éducation spécialisé avec soutien de l'enseignant (Special
Education Teacher Support Services - SETSS).
Nous informerons les élèves admis dans
l'établissement dans un délai de deux semaines
après avoir terminé la demande d'admission. Tous
les documents doivent être envoyés, les entretiens de
l'élève et du parent et les tests être complétés avant
que la candidature de l'élève ne soit examinée.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW de Brooklyn Democracy est Jewish
Child Care Association.
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Brooklyn Frontiers High School • DBN 15K423
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 112 Schermerhorn Street,
Brooklyn NY 11201

Brooklyn Frontiers High School accueille les élèves qui
doivent rattraper leur retard pour obtenir leur diplôme de
fin d'études secondaires. Nous proposons un enseignement
à la mesure de chaque élève, qui prend en compte leurs
points forts et besoins uniques. Les cours dans les matières
théoriques classiques sont conçus pour mettre au défi
chaque élève tout en l'encadrant avec soutien. L'accent,
dans cet environnement, est mis sur l'importance de penser
par soi-même, d'avoir de bonnes relations avec les autres,
de collaborer et de défendre son propre parti. Nous nous
engageons à faire en sorte que les élèves voient leur avenir
au-delà du diplôme de fin d'études secondaires et qu'ils
acquièrent les compétences et la confiance en soi pour
réussir le passage aux études supérieures et à l'emploi.

Téléphone : 718-722-4727
Fax : 718-722-7919
E-mail : info@brooklynfrontiers.org
Site Internet : www.brooklynfrontiers.org
Accès handicapés : Aucun
Métro : 2, 3, 4, 5 jusqu'à Court St – Bourough Hall ; A,
C, F, R jusqu'à Jay StMetroTech ; B, Q jusqu'à DeKalb
Ave ; G jusqu'à Hoyt & Schermerhorn
Bus : B103, B25, B26, B38, B41, B45, B52, B54, B57, B61,
B62, B63, B65, B67
Journée(s) portes ouvertes : Veuillez contacter l’école
pour connaître les dates des opérations portes ouvertes ou
pour prendre rendez-vous et venir visiter les locaux.

Programmes : Club de lecture du matin, laboratoire de
mathématiques, langues, cours de maths en préparation
à l'université, College Now, stages rémunérés Apprendre à
travailler (Learning to Work)

Inscription

Partenariats : Good Shepherd Services

Conditions d’admission : Ouvert aux habitants de la ville
de New York qui sont âgés de 16 ans ou plus et ont été
scolarisés dans un lycée pendant au moins un an.

Activités parascolaires : Soutien scolaire après les cours,
préparation à l'examen Regents, Apprendre à cuisiner pour
la vie, Musical Instrument Instruction, Alliance gay-hétéro,
club de travaux manuels, album de promotion, théâtre,
leadership d'élèves, Women’s Group (Association de femmes),
club Donjons et Dragons, club de culture, club de jardinage à
l'école

Total élèves : 173

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K423.pdf

Sports : Basket PSAL

Programme d'enseignement : Très bien géré

Modalités d'admission

Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente

•

Brooklyn Frontiers High School a pour règle d'accepter
au fur et à mesure les élèves venus d'autres
établissements scolaires. Pour être autorisés à
passer un entretien d'entrée, les élèves doivent avoir
16 ans ou plus, avoir été scolarisés dans un autre
lycée pendant au moins 1 an et qu'ils aient la velléité
d'obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires.

•

Les élèves et leurs parents/tuteurs doivent contacter
l'école pour demander un rendez-vous de pré-inscription.

•

Les élèves admissibles seront convoqués en entretien
avec le personnel de l'école.

•

Les élèves doivent apporter leurs relevés de notes à
l'entretien.

•

Ceux qui sont admis dans l'établissement suivront des
séances d'accueil et de présentation, et seront invités à
participer à la communauté scolaire.

Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
100 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Brooklyn Frontiers High
School est Good Shepherd Services.
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Brooklyn High School for Leadership and Community Service • DBN 13K616
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 300 Willoughby Avenue
Brooklyn, NY 11212

En partenariat avec Brooklyn Community Services, notre
mission est de proposer une expérience scolaire centrée
sur l'élève, stimulante et personnalisée qui autonomise les
lycéens ayant dépassé l'âge limite et n'ayant pas obtenu
suffisamment de crédits ; pour leur permettre de passer
leur diplôme de fin d'études secondaires et de devenir des
membres à part entière de leur communauté, ainsi que
des personnes désireuses d'enrichir leurs connaissances
tout au long de leur vie. Nous travaillons de concert avec
les élèves pour les aider à se préparer pour réussir leur vie
universitaire et professionnelle après le lycée.

Téléphone : 718-638-3062
Fax : 718-638-3404
E-mail : hhansen@wearbcs.org
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/13/K616
Accès handicapés : Aucun
Métro : G jusqu'à Classon Avenue
Bus : B48 jusqu'à Franklin Avenue et Willoughby Avenue,
B38 jusqu'à Lafayette et Kent Avenues, B54 jusqu'à Myrtle
et Kent Avenues

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work),
possibilités de stages rémunérés, service d'aide à la
communauté, documentaire/EVC (Educational Video
Center), ateliers de poésie, In School Youth (ISY), Capricorn,
cours avant ou après l'école comptant pour les crédits,
robotique, Apex, et Castle Learning

Journée(s) portes ouvertes : Veuillez contacter Heather
Hansen au 718-638-3062, poste 242 ou au 347-203-9647

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.

Partenariats : Brooklyn Community Services

Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.

Performance

Activités parascolaires : Ambassadeurs des élèves,
service d'aide à la communauté, stages, tutorat, album
de promotion, mise en forme, thérapie artistique, film/
documentaire, lecture-écriture, poésie, bureau des
conférenciers (Speaker’s Bureau), micro ouvert, tutorat
après l'école, Boxercise

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K616.pdf

Clubs : Jardin communautaire, album de promotion, mise en
forme, Club des jeunes étudiants (Young Men’s Club), Club
des jeunes étudiantes (Young Women’s Club), club d'art

Total élèves : 203

Programme d'enseignement : Gestion compétente

Modalités d'admission

Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Réalise des
efforts pour une meilleure gestion

•

Brooklyn High School for Leadership and Community
Service a pour règle d'admettre les élèves au fur et
à mesure tout au long de l'année dès lors qu'ils ont
16 ans ou plus et ont été scolarisés dans un autre lycée
pendant au moins un an.

•

On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript) et leur feuille de vaccination.

•

Pour déposer la demande : Contactez Heather Hansen
à l'adresse hhansen@wearbcs.org ou appelez-la au
718-638-3062, poste 242 ou 347-203-9647, pour fixer
un rendez-vous de pré-inscription.

Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
80 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Brooklyn High School
for Leadership and Community Service est Brooklyn
Community Services.
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Brownsville Academy High School • DBN 17K568
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Partenariats : CAMBA, American Cancer Society, Brookdale
Hospital, Brooklyn College, Medgar Evers College, John Jay
College of Crimonology, Brooklyn College, Farmingdale,
Long Island University, Brooklyn Museum, Creative Outlet,
American Diabetes Association, Chase Manhattan Bank
Cours de langue : Espagnol

Adresse : 1150 East New York Avenue
Brooklyn, NY 11212
Téléphone : 718-778-7305
Fax : 718-778-7385
E-mail : dmoorer@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/17/K568
Brownsvilleacademy.com
Métro : 3 jusqu'à Sutter Avenue - Rutland Road
Bus : B12 jusqu'à East 98th Street ; B15 jusqu'à East New
York Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Merci de contacter
l'établissement pour connaître les dates et heures.

Activités parascolaires : Ambassadeurs, gouvernement des
élèves, médiation entre élèves, préparation aux examens
SAT/Regents, gazette de l'école, projets d'art, société
d’excellence, théâtre, danse, club informatique, Le mot parlé
(Spoken Word), émancipation de la femme, Des hommes
déterminés (Men of Purpose), échecs, club artistique,
cheerleading, équipe de step, BRIC Arts, Green Earth Poets
Café, Girl Be Heard, Made in Brownsville, Groundswell
Sports de la ligue alternative PSAL : Basket, tennis,
course, ping-pong

Inscription

Modalités d'admission

Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 155

•

Accès handicapés : aménagé

•

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K568.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
68 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

•

•

•

Vue d'ensemble
Brownsville Academy High School, en partenariat avec
CAMBA, est un lycée Diploma Plus où la rigueur académique
est de mise. Diploma Plus prépare les élèves aux études
supérieures et à l'emploi en leur proposant de suivre des cours
universitaires, de faire des stages et de rendre des services
à la communauté. On demande aux élèves de réaliser un
portfolio, composé de travaux représentatifs de leurs talents,
avant l'obtention de leur diplôme de fin d'études secondaires.
Nous préparons les étudiants à entrer à l'université, réussir
leurs études et examens. Brownsville Academy fait partie
de la communauté des écoles Innovation Zone (iZone) qui
offre des cours en ligne aux étudiants tout en proposant
un enseignement par des enseignants experts. Chaque
caractéristique fondamentale de notre école a été créée pour
venir en aide aux étudiants adultes qui manquent de crédits
et pourraient tirer profit d'un cadre d'enseignement à échelle
humaine, centré sur l'élève.
Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work),
Model United Nations, College Now

•

Brownsville Academy a pour politique d'admettre les
élèves au fur et à mesure en les acceptant tout au long
de l'année dès lors qu'ils ont au moins 16 ans et un
minimum de 10 crédits. Les élèves plus âgés doivent
détenir un plus grand nombre de crédits et passer les
épreuves des examens Regents.
Période(s) principale(s) d'admission : Au début de
chaque nouveau trimestre (septembre, décembre,
mars), et en juin (pour les inscriptions d'été) et juilletaoût (pour les inscriptions de septembre)
Pour déposer la demande : Appelez l'école pour
prendre rendez-vous avec le/la secrétaire, le/la
coordinateur/rice des parents ou collaborateur/
rice communautaire. Les parents/tuteurs doivent
accompagner les futurs élèves.
On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes,
un bulletin scolaire récent, leur feuille de présence
(RISA), leur feuille de vaccination, leur certificat de
naissance et un justificatif de domicile.
Les élèves, motivés, qui remplissent les conditions pour
être pris dans notre établissement, devront remplir un
formulaire de demande d'inscription et se rendre à une
séance d'information.
Les élèves et parents/tuteurs seront reçus en entretien
et nous déciderons qui sera admis ou non. Les
candidatures de ceux qui ne remplissent pas nos
critères de sélection seront étudiées au cas par cas via
une procédure d'entretien.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW de Brownsville Academy est CAMBA.
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Bus:hwick Community High School • DBN 32K564
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 231 Palmetto Street
Brooklyn, NY 11221
Téléphone : 718-443-3083

Bushwick Community High School (BCHS) accueille les élèves
âgés de 17 à 21 ans qui n'ont pas réussi au lycée mais qui
souhaitent quand même poursuivre leurs études pour
obtenir un diplôme. En partenariat avec St. Nicks Alliance,
BCHS crée une culture de l'exigence en accueillant les élèves
dans un cadre qui allie discipline et souci de leur bien-être, et
qui repose sur la confiance mutuelle et le respect des élèves.
L'enseignement est centré sur la justice sociale et souligne
l'importance des études universitaires et d'un emploi. BCHS
déploie tous ses efforts pour aider les élèves à transformer
leur vie et les communautés dans lesquelles ils vivent.
Programmes : Cours avancés de niveau universitaire
en anglais (Advanced Placement English) et cours de
mathématiques, études africaines et latines, planification des
études supérieures et d'une carrière professionnelle, cours
d'éducation pour les parents, suivi-conseil en groupe pour des
relations équilibrées, rattrapage de crédits, accumulation de
crédits en ligne, programme de gymnastique du samedi pour
l'obtention de crédits, programme de journée prolongée/
cours de l'après-midi, tutorat.
Partenariats : New Visions PSO, St. Nicks Alliance,
Brooklyn/Staten Island Blood Services, Make The Road
New York, Coalition for Hispanic Family Services, RyanNena Community Health Center, Sankofa Community
Empowerment, Opportunity for a Better Tomorrow (OBT),
Inc., Grand Street Settlement, College Summit, College
Access Consortium of NY (CACNY), College Confident
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Studio de production musicale,
préparation à l'examen SAT, Alliance LGBTQ-gay-hétéros,
projet de libération créative (Creative Liberation Project),
suivi-conseil de groupe des parents, Women’s Group
(association de femmes), programme d'amélioration
de l'assiduité et de prévention d'abandon des études
(Attendance Improvement & Dropout Prevention (AIDP)),
Bar Tendaz-Giant Thinking, Café Malik-Spoken Word
Clubs : Comité des activités des élèves seniors, club culinaire
du petit-déjeuner, Men’s Group (association d'hommes),
gouvernement des élèves, élèves leaders d'élèves
Sports de la ligue alternative PSAL : Basket en sport de loisir,
gym « Walks » pour l'obtention de crédits, volley filles PSAL

Fax : 718-443 0781
E-mail : LGonzal20@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/32/K564
Accès handicapés : aménagé
Métro : L, M jusqu'à Myrtle - Wyckoff Avenues ;
J jusqu'à Gates Avenue
Bus : B52, B60 jusqu'à Wilson & Gates Avenues
Journée(s) portes ouvertes : Les parents et autres visiteurs
du quartier ou qui sont issus d'autres organismes de
formation sont les bienvenus dans notre lycée. Merci de
contacter le directeur ou son adjoint(e) pour un rendez-vous.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville
de New York de 17 ans ou plus. Aucun minimum de crédits
n'est exigé pour l'admission.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 236

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K564.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
89 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission
•

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

•
•

•

Le partenaire LTW du lycée Bushwick Community High
School est St. Nicks Alliance.

•
•
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Les élèves intéressés doivent avoir 17 ans ou plus et avoir
été scolarisés dans un autre lycée pendant au moins un an.
Période(s) principale(s) d'admission : Trois fois à
l'automne, entre septembre-octobre, et au printemps
(pour les inscriptions de février).
Pour déposer la demande : Appelez le bureau principal
pour organiser avec le coordinateur des parents une
séance d'orientation obligatoire sur deux jours, ou
venez à l'école accompagné(e) d'un parent/tuteur pour
remplir un formulaire de candidature.
On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript), leur feuille de vaccination et l'IEP (le cas échéant).
Les premiers à faire leur demande seront les premiers admis.
Nous informerons les élèves admis dans l'établissement
après qu'ils aient passé un examen d'entrée pour
déterminer les affectations aux cours et l'orientation.

East Brooklyn Community High School • DBN 18K673
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 9517 Kings Highway
Brooklyn, NY 11212

East Brooklyn Community High School (EBCHS) est un petit
lycée passerelle conçu pour les jeunes qui ont pris du retard
sur leurs crédits pour diverses raisons. Nous sommes le seul
établissement scolaire dans notre bâtiment, qui dispose d'un
laboratoire informatique, d'un terrain de basket en extérieur,
et qui offre un programme d'arts exhaustif. Nous œuvrons
pour répondre aux besoins de tous les élèves en combinant
enseignement exceptionnel, classes à effectif réduit et en
affectant un conseiller-défenseur à chaque élève. EBCHS est
un lycée communautaire offrant aux élèves et familles une
multitude de services et d'aides pour aider les élèves à réaliser
leur but de passer leur diplôme de fins d'études secondaires.
Tous les élèves peuvent choisir un stage rémunéré et un
module de préparation pour joindre le monde du travail par le
biais du programme Apprendre à travailler (Learning to Work)
de EBCHS. Le lycée est géré conjointement par le Département
de l'Éducation de la Ville de New York et l'organisme SCO
Family of Services. Nous vouons nos efforts à la réussite
de nos élèves au diplôme de fin d'études secondaires en
leur proposant un enseignement de qualité qui les prépare
aux études supérieures, à un emploi qui les intéresse, à
des relations personnelles et familiales équilibrées et à une
participation à la vie de leurs communautés.

Téléphone : 718-927-6880
Fax : 718-927-6885
E-mail : info.schools@ebchighschool.org
Site Internet : http://www.ebchighschool.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K673
Accès handicapés : aménagé
Métro : 3 jusqu'à Sutter Avenue ou Saratoga Avenue
Bus : B12, B15, B17, B35, B47, B7, B8 jusqu'à Clarkson Avenue
Opération portes ouvertes Les élèves intéressés doivent
appeler le bureau principal au 718-927-6880 ou envoyer un
e-mail à info.schools@ebchighschool.org.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.

Programmes : Stages LTW, soutien à la préparation
à l'université et à l'emploi, enseignement collaboratif
en équipe, apprentissage axé autour de projets
(criminalistique, tribunal-école, film), capacités de lecture
et pensée critique dans toutes les classes, préparation aux
examens SAT et Regents

Total élèves : 193

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K673.pdf

Partenariats : SCO Family of Services

Programme d'enseignement : Très bien géré

Activités parascolaires : Groupe de leadership des élèves,
cours après l'école Programmes : en danse, musique,
théâtre, poésie, DJ, cinématographie, équipe de basket
PSAL, Alliance des élèves gay-hétéros, club d'anime

Enseignement : Très bien géré
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Très bien géré

Modalités d'admission

Collaboration entre enseignants : Très bien géré

•

77 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

•

•

•

Le partenaire LTW du lycée East Brooklyn Community
High School est l'organisme SCO Family of Services.

•
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EBCHS a pour règle d'admettre les élèves au fur et
à mesure en les acceptant tout au long de l'année
dès lors qu'ils ont au moins 16 ans, qu'ils aient été
scolarisés dans un autre lycée, et qu'ils souhaitent et
sont déterminés à retourner au lycée à plein temps.
Période(s) principale(s) d'admission : Juillet-octobre
(pour les admissions d'automne), novembre-décembre
(pour les admissions d'hiver), et février-mars (pour les
admissions de printemps).
Pour déposer la demande : Appelez le bureau
principal, présentez-vous sans rendez-vous ou sur
recommandation du conseiller d'orientation. Tous les
élèves doivent compléter les formalités de présélection
et participer à la séance d'orientation.
On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
et bulletin scolaire de leur lycée actuel, leur feuille de
présence et l'IEP (le cas échéant). Les parents/tuteurs
sont invités à participer à une séance d'orientation.
Nous informerons les élèves admis à l'école par téléphone
une fois les formalités de présélection terminées.

Liberation Diploma Plus High School • DBN 21K728
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 2865 West 19th Street
Brooklyn, NY 11224

La mission du lycée Liberation Diploma Plus High School,
en partenariat avec CAMBA, est de permettre aux élèves de
s'épanouir d'un point de vue scolaire, social et émotionnel.
Nous donnerons aux élèves les outils nécessaires pour
évaluer leurs options, afin qu'ils puissent faire le bon
choix en toute connaissance de cause et nous élaborerons
des plans individuels de réussite qui seront uniques à
chaque élève. Notre modèle d'enseignement sur 12 mois
(trimestres + école d'été) donne aux élèves l'occasion
d'accumuler des crédits et d'atteindre le niveau requis dans
chaque domaine de compétence à un rythme accéléré. Nos
partenaires communautaires donnent à tous les élèves
l'opportunité d'être préparés à l'emploi et de découvrir
le monde universitaire. Les élèves peuvent obtenir des
crédits universitaires. Ils devront non seulement remplir les
critères de validation des études secondaires (graduation)
de la Ville de New York mais aussi réaliser un portfolio pour
obtenir leur diplôme (high school diploma).

Téléphone : 718-946-6812
Fax : 718-946-6825
E-mail : scaraway@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/21/K728/
Accès handicapés : Aucun
Métro : D, F, N, Q jusqu'à Coney Island – Stillwell Avenue
Bus : B63 jusqu'à Surf Avenue & West 17th Street ; B74
jusqu'à Mermaid Avenue & West 19th Street ; B82 jusqu'à
Cropsey & Mermaid Avenues
Journée(s) portes ouvertes : Pour en savoir plus sur les
opérations portes ouvertes, nous invitons les élèves à
composer le 718-946-6812 ou à visiter notre site internet.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.

Programmes : Apprendre à Travailler (Learning to Work
ou LTW), comité des élèves, leadership consultatif, journal
de l'école, groupe au service de la communauté, groupe
de pilotage du lycée, cours avant ou après l'école/école de
l'après-midi, College Now

Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 206

Partenariats : CAMBA, Diploma Plus, Medgar
Evers College, Coney Island Generation Gap, Urban
Neighborhood Services, Coney Island Coalition Against
Violence, projet I Love My Life

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_K728.pdf

Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Leadership consultatif, comité
des élèves, leadership au service de la communauté,
groupe de pilotage du lycée, cours de perfectionnement
après l'école, tutorat entre élèves, journal de l'école

Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Très bien géré
Fortes attentes : Très bien géré

Sports de la ligue alternative PSAL : Basket

Collaboration entre enseignants : Très bien géré

Modalités d'admission

48 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin d'études
secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide les élèves,
leur fait découvrir les métiers et les formations, les prépare
à l'emploi et leur permet d'acquérir des compétences
et de faire des stages leur donnant ainsi les moyens de
poursuivre leurs études et d'avoir un emploi enrichissant
après leur diplôme de fin d'études secondaires (graduation).
Ces options d'aide LTW sont fournies par le biais d'une
organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW (Apprendre à Travailler) du lycée
Liberation Diploma Plus High School est CAMBA.
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•

Le lycée Liberation Diploma Plus High School a pour règle
d'admettre les élèves au fur et à mesure en les acceptant
tout au long de l'année dès lors qu'ils ont au moins 16 ans.

•

Pour déposer la demande : Contactez le lycée, ou
présentez-vous en personne au lycée pour demander
un rendez-vous de pré-inscription.

•

Les élèves seront convoqués en entretien avec le
personnel de l'école.

•

On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
et leur feuille de vaccination.

•

Nous informerons les élèves admis dans
l'établissement peu après l'entretien.

Metropolitan Diploma Plus High School • DBN 23K647
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 985 Rockaway Avenue
Brooklyn, NY 11212

Metropolitan Diploma Plus High School est une
communauté d'apprentissage, où les adultes s'engagent à
reconnaître et soutenir le potentiel des élèves qui renouent
avec leur études et s'embarquent dans des voies riches en
possibilités. Grâce à une collaboration avec la New York
City Mission Society et Single Shepherd, les élèves peuvent
participer à des expériences pratiques qui comportent
des enjeux, constituent une source de savoirs, offrent
des choix et produisent des résultats positifs. Les élèves
s'impliquent dans des expériences d'apprentissage pour
améliorer leur préparation aux études supérieures et à une
carrière professionnelle. Pour les élèves qui renouent avec
le lycée, le programme d'épanouissement des jeunes et le
leadership jouent un rôle important.

Campus : Thelma Hamilton Campus
Téléphone : 718-342-6249
Fax : 718-342-6329
E-mail : myallowitz@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/21/K728
Accès handicapés : aménagé
Métro : L jusqu'à New Lots Avenue puis B15 ; 3 jusqu'à
Rockaway Avenue puis B60
Bus : B8, B15, B35, B60 jusqu'à Rockaway & Hegeman Avenues
Journée(s) portes ouvertes : Merci d’appeler le coordinateur
des parents au 718-342-6249 pour prendre rendez-vous.

Programmes : Stage Apprendre à travailler (Learning to
Work), Power Hour (heure intensive) du samedi pour la prépa.
aux examens Regents, Achieve 3000, cours d'apprentissage
en ligne Apex, Powerspeak, Skedula, Kinvolved

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville
de New York qui sont âgés de 16 ans ou plus et qui ont été
scolarisés dans un lycée pendant au moins un an.

Aperçu/lieu des stages : Modell’s, 3 Black Cats Café &
Bakery, Ke Ke Pet Spa & Boutique, Brownsville Community
Justice Center, Brownsville Recreational Center, Friends
Academy of Crown Heights, Foster Community Center.

Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.

Partenariats : New York City Mission Society, Transfer
School Common Core Institute, Dr. Betty Shabazz Health
Center, Single Shepherd

Total élèves : 211

Performance

Cours de langue : Espagnol (Powerspeak)

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_K647.pdf

Sports de la ligue alternative PSAL : Basket masculin et
féminin

Programme d'enseignement : Très bien géré

Modalités d'admission

Enseignement : Très bien géré
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Très bien géré

•

Metropolitan Diploma Plus High School a pour règle
d'admettre les élèves au fur et à mesure tout au long
de l'année dès lors qu'ils ont 16 ans ou plus et ont été
scolarisés dans un autre lycée pendant au moins un an.

•

Période(s) principale(s) d'admission : Printemps, été et
automne pour l'année scolaire suivante

•

Pour déposer la demande : Contactez l'école pour
demander un entretien avec le personnel de
l'établissement.

•

On demande aux élèves de faxer au numéro (718)
342-6329 : une copie de leur relevé de notes, leur
rapport de présence, le profil de leurs antécédents, leur
antécédent disciplinaire, le Programme d’Éducation
Personnalisé (Individualized Education Program ou IEP)
et leur feuille de vaccination.

•

Nous informerons les élèves admis à l'école par
téléphone : dans un délai de 1 à 2 jours après le
rendez-vous de pré-inscription. Ceux qui sont admis
dans l'établissement devront s'attendre à suivre des
séances d'accueil et de présentation, et seront invités à
participer à la communauté scolaire.

Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
80 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Metropolitan
Diploma Plus High School est l'organisation
New York City Mission Society.

38

Olympus Academy • DBN 18K635
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 755 East 100th Street
Brooklyn, NY 11236
Téléphone : 718-272-1926

En partenariat avec le New York Center for Interpersonal
Development et le Département de l'Éducation, Olympus
Academy est un établissement passerelle créé pour
répondre aux besoins des élèves qui ont été scolarisés dans
un autre lycée. Nos élèves suivront un programme accéléré
d'accumulation de crédits qui leur donnera la possibilité
de réussir immédiatement leurs études au lycée. En
suivant des formations personnalisées et des opportunités
d'enseignement mixte qu'ils peuvent appliquer en situation
réelle, nos élèves acquerront les compétences nécessaires
pour réussir et être préparés au monde qui les attend.

Fax : 718-272-5713
E-mail : intake@olympusacademy.org
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K635
Accès handicapés : Aucun
Métro : L jusqu'à Canarsie - Rockaway Parkway
Bus : B6, B60, B82 jusqu'à Glenwood et 101st Street
Journée(s) portes ouvertes : Nous invitons les élèves
intéressés à composer le 718-272-1926 pour connaître les
dates où nous ouvrons nos portes au public et pour savoir
quand venir visiter les locaux.

Programmes : iLearn NYC, Apprendre à Travailler (Learning
to Work ou LTW), stages, groupes d'accompagnement
éducatif, préparation aux études supérieures, découverte
des métiers, accumulation accélérée de crédits, suivi-conseil
individuel

Inscription

Partenariats : New York Center for Interpersonal
Development

Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus ayant dépassé la limite d'âge et
n'ayant pas suffisamment de crédits.

Activités parascolaires : Médiation entre élèves, tutorat
le matin et l'après-midi, école du samedi, programme de
prépa. aux examens Regents, soutien aux jeunes adultes,
gouvernement des élèves, groupes/sports pour les garçons
et les filles

Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 226

Modalités d'admission

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K635.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Réalise des
efforts pour une meilleure gestion
Fortes attentes : Gestion compétente

•

Olympus Academy a pour règle d'admettre les élèves
au fur et à mesure tout au long de l'année dès lors
qu'ils ont 16 ans ou plus et ont été scolarisés dans un
autre lycée pendant au moins un an.

•

Période(s) principale(s) d'admission : Été (pour les
admissions de septembre, se terminant le 31 octobre)
et en janvier-février (pour les admissions de printemps)

•

Pour déposer la demande : Les journées ouvertes
d'inscription se déroulent du lundi au vendredi de 9h00
à 14h00. Les élèves peuvent se présenter en personne
ou appeler pour prendre rendez-vous. Ils doivent
remplir un formulaire de demande, participer à un
entretien. De plus, une réunion avec le parent/tuteur est
obligatoire avant de pouvoir retenir leur candidature.

•

On demande aux élèves de fournir un justificatif de
domicile, un relevé de notes (transcript) récent, le
dernier bulletin scolaire, leur feuille de vaccination, une
copie de l'IEP et tous les dossiers scolaires pertinents.

•

Nous informerons les élèves acceptés dans
l'établissement une fois que la procédure de
candidature complète est terminée. Ceux qui sont
acceptés doivent compléter une évaluation STARS en
lecture et mathématiques.

Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
94 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Olympus Academy est le
centre New York Center for Interpersonal Development.
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Professional Pathways High School • DBN 22K630
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 3000 Avenue X
Brooklyn, NY 11235

Professional Pathways High School, en partenariat avec
CAMBA, est une petite école passerelle dédiée à éduquer
et motiver les élèves dans un cadre différent, en employant
une approche personnalisée à l'apprentissage et au
développement. La mission de l'école est de soutenir
les besoins scolaires et sociaux des élèves par le biais
de partenariats solides entre tous les membres de la
communauté scolaire ; en redonnant le goût des études
aux élèves à travers un apprentissage axé autour de
projets qui met l'emphase sur la préparation aux études
supérieures et la maîtrise de la lecture et de l'écriture ;
et en les préparant à l'université et à une carrière
professionnelle à travers la maîtrise de l'informatique et à
une confrontation à des situations professionnelles. Nous
nous assurons que chaque élève comprend clairement ce
qu’il veut faire après le lycée et ait un plan pour réussir ses
études supérieures.

Téléphone : 718-332-6290
E-mail : ddecamp@schools.nyc.gov
Accès handicapés : aménagé
Métro : B ou Q jusqu'à Neck Road
Bus : B36
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés et leurs
parents/tuteurs peuvent composer le numéro principal
pour demander un rendez-vous de pré-inscription.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus tout au long de l'année scolaire.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.

Programmes : Professional Pathways offre des services
Apprendre à travailler (Learning to Work), notamment des
stages, des cours informatiques, des cours de formation
professionnelle, des visites d'université, des visites de
musées et théâtres, un suivi-conseil individuel et en
groupe, un accompagnement de préparation à l'université

Total élèves : 209

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K630.pdf

Partenariats : CAMBA, College Confident, et Greenhouse
Program

Programme d'enseignement : Gestion compétente

Activités parascolaires : Basket, comité des élèves,
Association d'hommes (Men’s Group), Club d'échecs,
chorale, club d'art, club de jardinage, album de promotion

Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion compétente
Fortes attentes : Très bien géré

Sports de la ligue alternative PSAL : Équipe masculine de
basket

Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
73 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Professional Pathways
High School est CAMBA.
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•

Professional Pathways High School a pour règle
d'admettre les élèves au fur et à mesure en les
acceptant tout au long de l'année dès lors qu'ils ont au
moins 16 ans, qu'ils aient été scolarisés dans un autre
lycée pendant au moins 1 an, et qu'ils souhaitent et
sont déterminés à retourner au lycée à plein temps.

•

Période(s) principale(s) d'admission : L'école est ouverte
pour les admissions tous les jours de 9h00 à 15h00.

•

Pour déposer la demande : Contactez le lycée pour
demander un rendez-vous de pré-inscription. Un parent/
tuteur doit accompagner l'élève à l'entretien. Nous
informerons les élèves acceptés sous trois jours ouvrés.

•

On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript), leur feuille de vaccination, un justificatif
de domicile, leur feuille de présence, leur rapport
disciplinaire et l'IEP (le cas échéant).

Research and Service High School • DBN 16K669
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

Au lycée Research and Service High School nous croyons
fermement en l'égalité des chances et nous constatons que
souvent les élèves ont des talents cachés merveilleux dont
l'épanouissement nécessite un enseignement inhabituel et
une consolidation des connaissances personnelles. Nous
avons la conviction que l'élève apprend mieux lorsqu'on
le pousse à réaliser son plein potentiel en le préparant à
jouer des rôles professionnels et de leadership efficaces
dans la société et à devenir des citoyens actifs dans la
communauté nationale et internationale. Nous croyons que
les élèves apprennent mieux lorsque les enseignements
scolaires, économiques, sociaux et politiques ont un sens
pour la personne et qu'ils comprennent leur rôle dans
l'élaboration et la mise en œuvre de plans qui ont des
répercussions sur leur communauté.

Téléphone : 718-804-6800
E-mail : researchandservice@gmail.com
Accès handicapés : Partiel
Métro : A, C jusqu'à Utica Avenue
Bus : B46 jusqu'à Malcolm X, B25 jusqu'à Malcolm X, B15
jusqu'à Fulton
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés et leurs
parents/tuteurs peuvent composer le numéro principal
pour demander un rendez-vous de pré-inscription.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus tout au long de l'année scolaire.

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work LTW), iLearn NYC

Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.

Partenariats : Good Shepherd Services
Activités parascolaires : Tutorat de l'après-midi, prépa.
à Regents, visites d'universités et observation en milieu
professionnel, accompagnement éducatif, préparation aux
études supérieures, découverte des métiers, accumulation
accélérée de crédits, suivi-conseil individuel, stages
rémunérés, Panther Pantry.

Total élèves : 265

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_K669.pdf

Sports de la ligue alternative PSAL : Basket, athlétisme,
football, flag-football, tennis, handball

Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion

Modalités d'admission

Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Réalise des
efforts pour une meilleure gestion
Fortes attentes : Gestion compétente

•

Research and Service a pour règle d'admettre les
élèves au fur et à mesure tout au long de l'année dès
lors qu'ils ont 16 ans ou plus et ont été scolarisés dans
un autre lycée pendant au moins un an.

•

Période(s) principale(s) d'admission : Août-octobre,
janvier, mars

•

Pour déposer la demande : Contactez le service des
admissions du lycée pour demander un rendez-vous de
pré-inscription.

•

On demande aux élèves de fournir un relevé de
notes (transcript) récent, leur feuille de vaccination, le
certificat de naissance, le numéro de sécurité sociale,
un justificatif de domicile, l'IEP (le cas échéant) et toutes
autres informations nécessaires.

•

Ils seront convoqués pour rencontrer le personnel de
l'école.

•

Nous informerons les élèves admis dans l'établissement
après le rendez-vous de pré-inscription. Ils doivent
s'attendre à participer à des séances d'information/
d'orientation et à participer à la communauté scolaire.

Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
73 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Research and Service High
School est Good Shepherd Services.
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South Brooklyn Community High School • DBN 15K698
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 173 Conover Street
Brooklyn, NY 11231

South Brooklyn Community High School (SBCHS) est un
petit lycée passerelle conçu pour les jeunes qui, après
s'être inscrits initialement en 9e grade, éprouvent des
difficultés dans un lycée traditionnel. Géré conjointement
par le Département de l'Éducation et Good Shepherd
Services, SBCHS a pour vocation d'apporter un immense
soutien et d'offrir de nombreux services aux élèves pour
s'assurer qu'ils vont régulièrement en cours tout au long
de l'année. Les élèves ne sont pas répartis par grade, le
lycée les rassemble dans des groupes hétérogènes. Le
modèle pédagogique répond aux exigences des normes
d'enseignement tout en intégrant les meilleures pratiques
utilisées pour l'épanouissement des jeunes. Grâce à un
programme d'accumulation accélérée de crédits, les élèves
peuvent en obtenir plus de 15 crédits par an.

Téléphone : 718-237-8902, poste 2050
Fax : 718-422-1927
E-mail : admissions@mysbchs.org
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/15/K698
Accès handicapés : aménagé
Métro : A, C, F jusqu'à Jay Street-MetroTech ou R jusqu'à
Lawrence Street-MetroTech puis B61 ; F, G jusqu'à
Smith-9 Streets ; F, M, R jusqu'à 4 Avenue-9 Street
th

th

Bus : B61 jusqu'à Wolcott & Van Brunt Streets, B57 jusqu'à
Lorraine Street
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés et leurs
parents/tuteurs doivent contacter l'école.

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to
Work), College Now, iLearn en ligne et cours mixtes,
stages rémunérés, projets d'apprentissage par le service,
programmes éducatifs reposant sur la maîtrise de la
lecture et de l'écriture et comptant pour les crédits, petite
communauté d'apprentissage

Inscription
Priorités d'inscription : Les élèves âgés de 16 ans ou plus
vivant dans South Brooklyn, dont Red Hook, Carroll Gardens,
Cobble Hill, Gowanus, Wyckoff, Park Slope, Windsor Terrace
et Sunset Park, et les élèves dont le trajet prend moins de
45 minutes pour aller à l'école. Les codes postaux de notre
secteur géographique de rattachement sont : 11201, 11205,
11215, 11216, 11217, 11220, 11225, 11231,11232, ou 11238.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade

Partenariats : Good Shepherd Services
Activités parascolaires : Gouvernement des élèves (YES),
cinéma, vidéo, photographie, EL Outward Bound, arts
culinaires Apprendre à cuisiner pour la vie, journée de
l'emploi et des carrières

Total élèves : 201

Sports de la ligue alternative PSAL : Garçons : basket.
Filles : basket, volley

Performance

Modalités d'admission

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K698.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente

•

SBCHS a pour règle d'accepter les élèves au fur et à
mesure tout au long de l'année.

•

Ceux de 16 ans doivent avoir 0 à 10 crédits ; ceux de
17 ans, moins de 22 crédits et 1 examen Regents ; ceux de
18 ans, moins de 33 crédits et 2 examens Regents ; et ceux
de 19 à 21 ans moins de 44 crédits et 3 examens Regents.

•

Période(s) principale(s) d'admission : Juillet-août (pour
les admissions de septembre), octobre-novembre (pour
les admissions de décembre), et février-mars (pour les
admissions de mars)
Pour déposer la demande : Composez le (718) 237-8902,
poste 2051, pendant les heures d'ouverture de 8h00 à
16h00, du lundi au vendredi, ou laissez un message en
dehors des heures d'ouverture. Nous préférons que ce
soient les élèves eux-mêmes qui appellent l'école.

•

On demande aux élèves de fournir leur relevé de
notes (transcript), l'IEP s'ils en ont un et les feuilles de
présence. Ils peuvent être faxés / scannés à l'avance ou
amenés par l'élève le jour de leur premier rendez-vous
d'inscription.

•

Nous informerons les élèves admis dans
l'établissement dans un délai d'une semaine après
avoir terminé la procédure d'admission. On les inscrira
ensuite à des séances d'orientation et des cours d'été.

Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
87 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée South Brooklyn Community
High School est Good Shepherd Services.
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W.E.B. DuBois Academic High School • DBN 17K489
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 402 Eastern Parkway
Brooklyn, NY 11225

Le lycée W.E.B. DuBois High School est fait pour les élèves
qui ont dépassé la limite d'âge, n'ont pas assez de crédits
et qui ont besoin d'obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires (high school diploma). Les élèves étudient
dans un cadre scolaire de petite taille, structuré autour de
l'élève de manière à répondre à leur besoins scolaires et
sociaux. Les élèves bénéficient de l'expérience de notre
corps enseignant et de nos partenaires communautaires
qui proposent un accompagnement, tutorat et des activités
d'enrichissement. Notre mission est de nous assurer que
l'élève obtienne son diplôme de fin d'études secondaires
en ayant un plan ferme de ce qu'il compte faire après le
lycée, et les connaissances et compétences nécessaires
pour l'université et une carrière professionnelle.

Téléphone : 718-773-7765
Fax : 718-773-7849
E-mail : 17K489@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/17/K489
Accès handicapés : aménagé
Métro : 2, 3, 4, 5 jusqu'à Franklin Avenue
Bus : B44 jusqu'à Eastern Parkway & Nostrand Avenue ;
B49 jusqu'à Rogers Avenue & Eastern Parkway
Journée(s) portes ouvertes : Des entretiens d'admission
auront lieu de lundi au vendredi de 10 h 00 à 13 h 00. Les
futurs élèves sont invités à appeler au 718-773-7765, poste
1142, pour obtenir de plus amples informations ou pour
prendre rendez-vous.

Programmes : Apprentissage en ligne et mixte, programme
de production vidéo et musicale au centre NYC WEB Center

Inscription

Partenariats : Département de l'Éducation de la ville de
New York de Education iZone

Priorités d'inscription : Élèves de la Ville de New York

Cours de langue : Espagnol

Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade

Activités parascolaires : Encadrement scolaire, aide à la
préparation à l'université et à l'emploi, club de services à la
jeunesse, gouvernement des élèves, production musicale et
vidéo, basket interlycées

Total élèves : 105

Performance

Modalités d'admission

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K489.pdf

•

W.E.B. Du Bois a pour règle d'accepter les élèves au fur
et à mesure tout au long de l'année. Les élèves doivent
avoir 16 ans et avoir obtenu au moins 5 crédits lycéens,
être âgés de 17 ans et avoir eu au moins 10 crédits
lycéens, ou être âgés de 18 ans et avoir eu au moins
20 crédits lycéens. Les élèves très motivés qui ne
répondent pas à ces critères seront également envisagés.

•

Période(s) principale(s) d'admission : Juin (pour les
admissions d'été/de la rentrée d'automne), janvier
(pour les admissions de février)

•

Pour déposer la demande : Pour prendre rendezvous, appelez l'école ou présentez-y vous en personne
entre 10h00 et 13h00 pendant les périodes principales
d'admission.

•

On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript), leur RESI et leur feuille de vaccination.

•

Notre processus d'admission comprend une évaluation
du relevé de notes (transcript) et un entretien avec le
parent et l'élève.

•

Nous informerons les élèves admis à l'école au
moment de l'entretien/de la pré-inscription.

Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
74 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
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West Brooklyn Community High School • DBN 15K529
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 1053 41st Street
Brooklyn, NY 11219

West Brooklyn Community High School (WBCHS) est un
petit lycée passerelle conçu pour les jeunes qui, après
s'être inscrits initialement en 9th grade, ont manqué trop de
cours ou ont abandonné leur scolarité. Géré conjointement
par le Département de l'Éducation et Good Shepherd
Services, WBCHS a pour vocation d'apporter un immense
soutien et d'offrir de nombreux services aux élèves pour
s'assurer qu'ils vont régulièrement en cours tout au long
de l'année. Les élèves ne sont pas répartis par grade, le
lycée les rassemble dans des groupes hétérogènes. Le
modèle pédagogique répond aux exigences des normes
d'enseignement et de maîtrise de la lecture-écriture
tout en intégrant les meilleures pratiques utilisées pour
l'épanouissement des jeunes. Grâce à un programme
d'accumulation accélérée de crédits, les élèves ont
l'opportunité d'en obtenir au plus 18 par an.

Téléphone : 718-686-1444
Fax : 718-686-1189
E-mail : Melissa_Beckford@goodshepherds.org
Site Internet : www.WestBrooklyn.org
Accès handicapés : Aucun
Métro : D jusqu'à 9 Avenue
th

Bus : B35 jusqu'à Fort Hamilton Parkway et 39th Street
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés sont
invités à appeler au 718-686-1444, poste 2093, pour obtenir
des informations sur les procédures d'admission.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux élèves de 16 ans ou
plus. La priorité est donnée aux personnes qui habitent
dans les zones ayant les codes postaux suivants : 11204,
11210, 11218, 11219, 11220/11232 (6th Avenue et
au-dessus), 11226, 11228, and 11230.

Programmes : WBCHS propose Apprendre à Travailler
(Learning to Work ou LTW) et des cours centrés sur la
maîtrise de la lecture-écriture qui répondent au programme
officiel local comme à celui de l'État et préparent les élèves
aux examens Regents. L'école offre aussi un dispositif
d'accumulation accélérée de crédits avec un calendrier en
3 cycles, de septembre à juin, qui correspond aux obligations
de l'établissement. Bien que nous soyons une école de petite
taille, nous proposons un cadre d'apprentissage fort où
les élèves doivent s'attendre à travailler au sein d'un petit
groupe et avec un conseiller-défenseur qui a été assigné à
chaque élève au moment de l'admission et qui peut aider
les élèves à renouer avec la communauté scolaire et la vie
familiale, ainsi qu'à créer un plan pour l'avenir après le lycée.

Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 214

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K529.pdf

Partenariats : Good Shepherd Services

Programme d'enseignement : Réalise des efforts pour
une meilleure gestion

Activités parascolaires : Journal de l'école, projet de
peinture murale avec Groundswell, Apprendre à travailler
(Learning to Work). Les élèves participent aussi à une classe
(accompagnement) des leaders de la communauté deux
fois par semaine.

Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente

Sports de la ligue alternative PSAL : Basket masculin et
féminin

79 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée West Brooklyn Community
High School est Good Shepherd Services.
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•

WBCHS a pour règle d'admettre les élèves au fur à
mesure, en les acceptant tout au long de l'année dès
lors qu'ils ont 16 ans ou plus et ont terminé au moins
1 année de lycée.

•

Tests en lecture et mathématiques compris dans le
processus de présélection pour faire le point sur le
niveau des élèves et savoir s'ils peuvent être admis.

•

Entretien avec l'élève et un de ses parents/gardiens
préférable.

Abraham Lincoln YABC • DBN 21K411
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 2800 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K411.pdf

École où le programme est dispensé :
Abraham Lincoln High School

48 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Téléphone : 718-333-7455
Fax : 718-333-7555

Vue d'ensemble

E-mail : nreich@schools.nyc.gov

Comme notre partenaire Good Shepherd Services,
implanté dans la communauté, nous pensons que chaque
élève mérite d'avoir une deuxième chance. Dans la vie,
nous faisons tous des erreurs. Il faut se tourner vers notre
future réussite plutôt que s'attarder sur nos erreurs du
passé. Nous utilisons l'évaluation des portfolios, méthode
obligeant les élèves à réaliser, tous les soirs, un travail
dans chaque cours. La présence des élèves à tous les cours
est donc d'une extrême importance ! Cours à option :
Police et criminologie, préparation de l'examen CUNY en
mathématiques et anglais, science animale, accumulation
de crédits en ligne « Fun with Physics and Plato » (S'amuser
avec les sciences physiques et Platon)

Accès handicapés : aménagé
Métro : Q jusqu'à Ocean Parkway ; F jusqu'à Avenue Xa
Bus : B1, B4, B36 jusqu'à Ocean Parkway & West Avenue
Personne chargée des inscriptions :
Neal Reich : 718-333-7455
Journée(s) portes ouvertes : Merci d'appeler la personne
chargée des inscriptions pour obtenir un rendez-vous ou
savoir quand visiter les locaux du lycée.

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215

Services proposés par des organisations
communautaires : Tous les élèves bénéficient :
d'Apprendre à Travailler (Learning to Work ou LTW), d'un
programme pour l'épanouissement des jeunes, d'un suivi
social ; reçoivent chacun l'appui d'un accompagnateur
(primary person), planifient ce qu'ils feront après le lycée,
découvrent les parcours universitaires & professionnels
possibles (sorties d'un ou plusieurs jours pour visiter des
campus universitaires). Tous les élèves inscrits ont droit
à des stages rémunérés & à des cours sur des domaines
professionnels avec Apprendre à Travailler (LTW) comme
par exemple des cours - qui leur donnent droit à des
crédits - pour explorer les métiers qui s'offrent à eux.

Pour être admissibles, les élèves doivent :
•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to
Work - LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui
freinent leur progression vers l'obtention d'un diplôme
de fin d'études secondaires. LTW offre un soutien
scolaire et aide les élèves, leur fait découvrir les métiers
et les formations, les prépare à l'emploi et leur permet
d'acquérir des compétences et de faire des stages leur
donnant ainsi les moyens de poursuivre leurs études
et d'avoir un emploi enrichissant après leur diplôme
de fin d'études secondaires (graduation). Ces options
d'aide LTW sont fournies par le biais d'une organisation
communautaire partenaire (CBO).

Aperçu/lieu des stages : Aquarium de New York, hôpital
de Coney Island, Modell’s Sporting Goods, CVS Pharmacy,
Walgreens, Burlington Coat Factory, Artichoke Pizza
Partenariats : Good Shepherd Services
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Visites d'université, excursions
de consolidation d'équipe, fête de remise de diplômes,
fête de fin d'année, matchs de basket, nuit du carnaval,
célébrations d'assiduité et de progrès scolaire, clinique
de services complets de santé

Le partenaire LTW du YABC d'Abraham Lincoln est
Good Shepherd Services.

Sport(s) de loisir : Basket
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Automotive YABC • DBN 14K923
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 50 Bedford Avenue
Brooklyn, NY 11222

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K923.pdf

École où le programme est dispensé :
Automotive High School

53 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Téléphone : 718-218-9301, poste 1595
Fax : 718-599-4351

Vue d'ensemble

E-mail : Mpollic@schools.nyc.gov

Le centre YABC Automotive est une communauté vouée
à motiver les élèves en les accueillant dans un cadre différent
et en leur portant, à chacun, une attention particulière.
Il s'efforce aussi de donner, en classe, des exercices qui
encouragent les élèves à s'exprimer personnellement et de
leur faire découvrir les divers métiers qui leurs sont ouverts.
Nous nous assurons que chaque élève sache clairement
ce qu’il fera après le lycée et planifie une formation et/ou
un emploi qui lui permettent de subvenir à ses besoins.
L'organisme Good Shepherd Services est heureux de faire
partie du YABC du lycée Automotive High School. Les services
sont mis en place avec l’idée de faire que les élèves vivent
au mieux leur adolescence et s’épanouissent en s’appuyant
sur leurs points forts. Nous aidons les élèves à identifier
des objectifs, à concentrer leurs efforts pour les atteindre
et à maîtriser des compétences fondamentales dans la vie
comme la planification d'actions ou la communication positive.

Site Internet : http://www.autohs.com/yabc
Accès handicapés : Aucun
Métro : G jusqu'à Nassau Avenue ; L jusqu'à Bedford Avenue
Bus : B43, B48, B61 jusqu'à Nassau & Manhattan Avenues
Personne chargée des inscriptions : Michael Pollicino :
718-218-9301, poste 1595
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés
peuvent contacter le YABC pour connaître les dates des
prochaines opérations portes ouvertes. Le personnel est
joignable du lundi au jeudi de 15h00 à 19h00.

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Services proposés par des organisations
communautaires : Tous les élèves bénéficient :
d'Apprendre à Travailler (Learning to Work ou LTW), d'un
suivi-conseil individuel & en groupe, d'une prise en charge
en cas de violente détresse d’une orientation (avoir un
referral) vers des agences communautaires; découvrent
les parcours universitaires & professionnels qui s'offrent
à eux, font des stages rémunérés, des sorties sur le
terrain, planifient ce qu'ils feront après le lycée, sont suivis
même après avoir obtenu leur diplôme de fin d'études
secondaires (graduation)

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to
Work - LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui
freinent leur progression vers l'obtention d'un diplôme
de fin d'études secondaires. LTW offre un soutien
scolaire et aide les élèves, leur fait découvrir les métiers
et les formations, les prépare à l'emploi et leur permet
d'acquérir des compétences et de faire des stages leur
donnant ainsi les moyens de poursuivre leurs études
et d'avoir un emploi enrichissant après leur diplôme
de fin d'études secondaires (graduation). Ces options
d'aide LTW sont fournies par le biais d'une organisation
communautaire partenaire (CBO).

Aperçu/lieu des stages : New York Eye and Ear Infirmary,
Wyckoff Heights Medical Center, Sean Casey Animal
Rescue, Bushwick City Farm, Comité des élèves
Partenariats : Good Shepherd Services
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Spectacle de danseurs
et comédiens amateurs, soirées jeux de société, excursions,
comité des élèves, Groupe des jeunes étudiantes, Alliance
gay/hétéros, club de cinéma

Le partenaire LTW du YABC Automotive est Good
Shepherd Services.

Sport(s) de loisir : Baskettown Brooklyn
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Boys and Girls YABC • DBN 11X417
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K959.pdf

École où le programme est dispensé : Boys and
Girls High School

53 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Téléphone : 718-467-1700

Vue d'ensemble

Fax : 718-221-0645
E-mail : HBurrowesIII@schools.nyc.gov

Le centre YABC Boys and Girls est une communauté vouée
à motiver les élèves en les accueillant dans un cadre
différent et en leur portant, à chacun, une attention
particulière. Il s'efforce aussi de donner, en classe,
des exercices qui encouragent les élèves à s'exprimer
personnellement et de leur faire découvrir les divers
métiers qui leurs sont ouverts. Nous nous assurons que
chaque élève planifie clairement ce qu’il fera après le lycée
pour subvenir à ses besoins. Les services sont mis en place
avec l’idée de faire que les élèves vivent au mieux leur
adolescence et s’épanouissent en s’appuyant sur leurs
points forts. Nous aidons les élèves à identifier des objectifs,
à concentrer leurs efforts pour les atteindre et à maîtriser
des compétences fondamentales dans la vie comme
la planification d'actions ou la communication positive.

Accès handicapés : aménagé
Métro : A, C jusqu'à Utica Ave
Bus : B15, B25, B26, B43, B46, B47, B65
Personne chargée des inscriptions : Horacio (Tito)
Burrowes : 718-467-1700 poste 3570
Journée(s) portes ouvertes : Merci d'appeler la personne
chargée des inscriptions ou le bureau de Good Shepherd
Services au 718-467-1700, poste 3872 ou 3871, pour fixer
un rendez-vous.

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Services proposés par des organisations
communautaires : Tous les élèves bénéficient : d'un plan
d'épanouissement, d'un suivi social, d'une orientation
professionnelle, de l'appui d'un accompagnateur (primary
person) ; planifient ce qu'ils feront après le lycée,
découvrent les parcours universitaires & professionnels
possibles (notamment des visites de campus universitaire
avec nuitées le cas échéant). Tous les élèves inscrits ont
droit à des stages rémunérés et à des cours sur des
domaines professionnels

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par
le biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

Aperçu/lieu des stages : Les élèves font des stages dans divers
secteurs dans le quartier Bedford-Stuyvesant de Brooklyn.
Partenariats : Good Shepherd Services
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : En fonction des intérêts
de l'élève, nous prévoyons d'offrir des Activités
parascolaires : et sports interlycées.
Sport(s) de loisir : Équipe de basket masculine du YABC ;
d'autres sports de loisir seront proposés en fonction des
intérêts des élèves.

Le partenaire LTW du YABC Boys and
Girls est Good Shepherd Services.
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Downtown Brooklyn YABC • DBN 13K657
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 105 Johnson Street/Tech Place
Brooklyn, NY 11201

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K657.pdf

École où le programme est dispensé : George
Westinghouse Career and Technical Education High School

47 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Campus : George Westinghouse Educational Campus

Vue d'ensemble

Téléphone : 718-222-0913
Fax : 718-222-0919

Le YABC de Downtown Brooklyn pratique différentes
approches de l'enseignement selon des pédagogies
diverses. Nous sommes conscients que chaque élève a ses
propres points forts et domaines à améliorer, nous utilisons
donc différentes façons de faire - du travail en groupe
et cours magistraux à l'usage des tableaux électroniques
SMART et à l'apprentissage pratique - comme moyens
d'aider nos élèves à retenir et se rappeler ce qui leur est
enseigné dans chaque cours. Le Département de l'Éducation
travaille en coordination avec Good Shepherd Services pour
s'assurer que, dans le YABC de Downtown Brooklyn, chaque
élève obtient autant d'aide que nécessaire. Chaque élève
est traité comme un individu et sa cause est défendue par
plusieurs personnes : de son conseiller-défenseur ou son
conseiller d'éducation au doyen des élèves, en passant par
le(la) directeur(trice)-adjoint(e), la directrice des programmes
ou tous les autres membres du corps enseignant. Les
classes spécialisées comprennent les arts culinaires, les
sciences-physiques et les applications de Microsoft Office.

E-mail : JArzuaga@schools.nyc.gov
Accès handicapés : Aucun
Métro : A, C, F jusqu'à Jay Street-Borough Hall ; R jusqu'à
Lawrence Street - MetroTech, 2, 3 jusqu'à Hoyt Street ;
4, 5 jusqu'à Borough Hall - Court Street
Bus : B25, B26, B37, B38, B41, B45, B52, B67, B75, B103
jusqu'à Jay Street & Myrtle Avenue ou Flatbush Avenue &
Tillary Street
Personne chargée des inscriptions : Joe Arzuaga,
Administrateur de l'établissement : 718-222-0913, poste
2500, Sarah Lorch, Directrice du programme :
718-222-0913, poste 2502
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves sont invités à nous
appeler au 718-222-0913 pour prendre rendez-vous.

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215

Services proposés par des organisations communautaires :
Tous les élèves peuvent bénéficier de services Apprendre à
travailler (LTW) : faire des stages rémunérés, être conseillés
individuellement & en groupe, participer à une gestion de
crise, explorer et planifier les carrières possibles, découvrir
l'université (notamment des visites d'université, des soirées
de préparation à l'université et à une carrière, des ateliers de
dissertation), assister à des ateliers de définition d'objectifs ;
des ateliers d'acquisition de compétences pratiques (par
ex., connaissances en matière de gestion financière, gestion
du temps) ; des ateliers sur la santé (par ex., relations,
prévention du VIH/SIDA), faire partie d'un Groupe des jeunes
étudiants ; d'un Groupe des jeunes étudiantes ; d'un Groupe
de services à la communauté

Pour être admissibles, les élèves doivent :
•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

Aperçu/lieu des stages : Kiki’s Pet Spa, Honey Dew
Daycare, Hair Design, Cobble Hill Health Center, Each One
Teach One Daycare, Kings County et CVS Pharmacies,
stages administratifs, diverses écoles élémentaires
du quartier Downtown Brooklyn, Comité des élèves,
Partenaires de la communauté.
Partenariats : Good Shepherd Services
Cours de langue : Espagnol

Le partenaire LTW du YABC Downtown Brooklyn est
Good Shepherd Services.

Activités parascolaires : Sorties pour voir des matchs
de baseball et basket, camping/Ramapo/Fresh Air Fund,
bowling, spectacle de danseurs et comédiens amateurs,
bal, visites d'université avec nuitée
Sport(s) de loisir : Basket
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Erasmus Campus YABC • DBN 17K467
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 911 Flatbush Avenue
Brooklyn, NY 11226

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_YABC_K467.pdf

École où le programme est dispensé : Science,
Technology and Research Early College High School

56 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Campus : Erasmus Hall Educational Campus
Téléphone : 718-564-2590

Vue d'ensemble

Fax : 718-564-2591

La mission de notre programme est d'encourager les jeunes
à obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires. Pour ce
faire, nous utilisons différentes méthodes pédagogiques
dans un cadre collectif qui facilite l'autonomie personnelle
et l'apprentissage tout au long de la vie. Chaque jour, en
partenariat avec CAMBA, nous nous efforçons de garantir
que la scolarité de nos élèves soit pour eux une expérience
positive. Beaucoup de leurs points forts ont été sous-estimés
et sous-utilisés. Nos élèves ont le courage de suivre notre
programme après avoir été confrontés à l'échec ailleurs et
nous sommes là pour leur donner les moyens de réussir.

E-mail : apughro@schools.nyc.gov
Accès handicapés : aménagé
Métro : B, Q, 2, 5 jusqu'à Church Avenue
Bus : B23 jusqu'à Flatbush Avenue & Cortelyou Road ; B35,
B41 jusqu'à Flatbush & Church Avenues
Personne chargée des inscriptions : Pierre Merisier :
718-564-2400, poste 29212
Journée(s) portes ouvertes : Les visites de campus sont
possibles sur demande. Pour prendre rendez-vous, veuillez
contacter Pierre Merisier au 718-564-2400, poste 29212, du
lundi au jeudi entre 15h00 et 20h00.

Services proposés par des organisations communautaires :
Tous les élèves bénéficient : d'Apprendre à Travailler
(Learning to Work), reçoivent l'appui d'un accompagnateur
(primary person), font l'objet d'un plan de services
d'aide personnalisés & sont reçus en entretien sur
leurs objectifs, sont étroitement suivis - et aidés - pour
s'assurer qu'ils vont régulièrement en cours, sont reçus
en consultations individuelles & en groupe, planifient ce
qu'ils feront après le lycée, découvrent les différentes voies
universitaires & professionnelles possibles (en participant
à des foires d'universités, en visitant des établissements
d'enseignement supérieur & en se fixant des buts
professionnels notamment), font des stages rémunérés,
élaborent & rédigent leur CV, passent des simulations
d'entretien pour s'y préparer, suivent, chaque semaine,
des ateliers de préparation à l'emploi & des séminaires,
apprennent à gérer un budget

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

Aperçu/lieu des stages : Les élèves sont placés en stage
à divers endroits dans le quartier Flatbush de Brooklyn,
comme des salons de beauté, écoles/crèches, hôpitaux,
boutiques, restaurants, pharmacies, entreprises locales
et dans les services administratifs de CAMBA.
Partenariats : CAMBA
Cours de langue : Espagnol, français
Activités parascolaires : Club d'échecs, suivi-conseil pour
l'université, jeux de société interactifs, restauration fine, pièces
de théâtre sur Broadway, atelier de consolidation d'aptitudes
sociales, résolution des problèmes, communication efficace,
groupes d'émancipation des hommes/femmes

Le partenaire LTW du centre YABC
du campus Erasmus est CAMBA.
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Franklin Delano Roosevelt YABC • DBN 20K658
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 5800 20th Avenue
Brooklyn, NY 11204

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_YABC_K658.pdf

École où le programme est dispensé : Franklin Delano
Roosevelt High School

60 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Téléphone : 718-621-8930 / 718-621-8931
Fax : 718-621-8922

Vue d'ensemble

E-mail : Julio_Pena@GoodShepherds.org,
ARepole@Schools.nyc.gov

Au centre YABC de Franklin Delano Roosevelt,
conjointement avec notre partenaire Good Shepherd
Services, nous mettons en avant un état d'esprit positif
au sein du programme afin que les élèves étudient dans
un cadre sain et constructif. Nous proposons des activités
et évènements de perfectionnement qui encouragent
les élèves à rester assidus et à travailler de manière
collaborative pour que chacun d'entre eux réussisse.

Site Internet : www.fdryabc.com
Accès handicapés : aménagé
Métro : F jusqu'à Avenue I ; N jusqu'à 20th Avenue
Bus : B8 jusqu'à 18th Avenue & 58th Street ; B9 jusqu'à
60th Street & 20th Avenue ; B6 jusqu'à Bay Parkway &
59th Street ; B11 jusqu'à 20th Avenue et 50th Street

Services proposés par des organisations
communautaires : Tous les élèves se voient affectés un
conseiller-défenseur (Advocate Counselor)/un assistant
social, participent à des séances de suivi individuel/en
groupe, se préparent pour la vie après le lycée, explorent les
possibilités d'études supérieures et de carrière (notamment
des visites de campus avec nuitée). Tous les élèves inscrits
ont droit à des stages rémunérés et des cours sur l'emploi
avec Apprendre à travailler (Learning to Work), comme par
exemple des cours - qui leur donnent droit à des crédits pour explorer les métiers qui s'offrent à eux.

Personne chargée des inscriptions : Julio Peña III,
Directeur de programme ou Andrea Repole, Conseillère
d'orientation
Opération portes ouvertes Les élèves intéressés doivent
appeler/envoyer un e-mail : pour se renseigner sur les
journées et heures d'inscription. Les rendez-vous ont lieu
du lundi au jeudi de 16h00 à 19h30 au début de chaque
semestre. Veuillez aussi vérifier notre site Internet : pour
le calendrier et les informations d'inscription.

Inscription et modalités d'admission
Pour être admissibles, les élèves doivent :

Aperçu/lieu des stages : Paws in Paradise, Galaxy Comics,
Remax Realty, Modells Sporting Goods, Maimonidies Medical
Center, Brooklyn Public Library, Burlington Coat Factory.

•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle
ils ont eu 17 ans

Partenariats : Good Shepherd Services

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Total élèves : 215

Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Comité des élèves, séminaires
d'information sur l'université, foires aux carrières, tutorat,
soirées événementielles spéciales, club Glee, groupe de
soutien aux parents, Guy Code (groupe de jeunes étudiants),
Girl Code (groupe de jeunes étudiantes), club de cuisine
Sport(s) de loisir : Basket

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du YABC de Franklin Delano
Roosevelt est Good Shepherd Services.
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Franklin K. Lane YABC • DBN 19K50
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 999 Jamaica Avenue
Brooklyn, NY 11208

La devise du YABC de Franklin K. Lane Campus est « Pas
d'excuses, aucune limite. » Nous croyons qu'avec le soutien
supplémentaire et les efforts collaboratifs du Département
de l'Éducation et de Good Shepherd Services, un élève, armé
de persévérance, peut réussir. Notre programme est unique
parce qu'il offre un soutien scolaire et des encouragements
qui permettent aux élèves de s'impliquer de nouveau
dans leur éducation, d'obtenir le diplôme de fin d'études
secondaires en temps et d'envisager leur futur après le
lycée, comme d'aller à l'université ou planifier une carrière.

École où le programme est dispensé : Academy of
Innovative Technology
Campus : Franklin K. Lane Educational Campus
Téléphone : 718-674-2100, poste 3330
Fax : 718-827-4013
E-mail : 19k501@schools.nyc.gov
Accès handicapés : Partiel
Métro : J jusqu'à 75 Street
Bus : Q56 jusqu'à Elderts Lane & Jamaica Avenue ;
B13 jusqu'à Hemlock Street & Jamaica Avenue
Personne chargée des inscriptions : Pascale Larosiliere :
718-647-2100, poste 3304, téléphone portable 646-581-3157 ;
Althea Vega, poste 3332, et Mildred Velasquez, poste 3338
Conseillère d'orientation : 917-667-3319 ; Rosalie Marks,
Directrice adjointe : 646-784-6841
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés doivent
contacter Mme Larosiliere entre 16h30 et 20h00 pour
prendre rendez-vous

Services proposés par des organisations communautaires :
Good Shepherds Services propose : Apprendre à travailler
(Learning to Work), un accompagnateur (primary person), un
suivi-conseil individuel & en groupe, des stages rémunérés,
la possibilité d'explorer et de planifier les carrières possibles
(notamment des conseils de carrière personnalisés), des
activités au sein de la communauté pour renforcer les liens,
des exercices de consolidation d'équipe, un suivi d'assiduité

th

Aperçu/lieu des stages : Modell’s, Burlington Coat Factory,
St. Nicks Alliance, Pup Hub, établissements scolaires au
sein du campus Franklin K. Lane Campus, Département de
l'Éducation de la Ville de New York, Brownsville Recreation
Center, NYS Veteran’s Home of St. Albans, Body Unique,
Single Stop, Forest Park & Arlington Library, P.S. 290,
Queens District Attorney's Office, Little Busy Bodies Day
Care, Center for Nursing Rehabilitation

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•
être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York
•
avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans
•
avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires
•
être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Partenariats : Good Shepherd Services, Department of Health,
plusieurs écoles CUNY, Kingsborough, New York City Police
Department, New York Technical College, Mercy College, John
Jay College, Long Island University Nursing Program, Hampshire
College, NPower, Youth Connect, Opportunities for a better
tomorrow, Northwell Hospitals, Single Stop, centre LYFE
(garderie sur site gratuite pour les enfants de 3 mois à 3 ans)

Performance

Cours de langue : Espagnol, français

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_YABC_K501.pdf
47 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Activités parascolaires : Comité des élèves, cours
optionnel de commerce, journée sur le terrain, course au
trésor, visites d'universités de jour, voyages amusants et
motivants, groupe de jeu du groupe LGBTQIA, le mot parlé
(Spoken Word) et ateliers pour devenir un parent efficace
Sport(s) de loisir : Basketball et volleyball

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin d'études
secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide les élèves,
leur fait découvrir les métiers et les formations, les prépare
à l'emploi et leur permet d'acquérir des compétences
et de faire des stages leur donnant ainsi les moyens de
poursuivre leurs études et d'avoir un emploi enrichissant
après leur diplôme de fin d'études secondaires (graduation).
Ces options d'aide LTW sont fournies par le biais d'une
organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du YABC du Franklin K. Lane
Campus est Good Shepherd Services.
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South Shore Campus YABC • DBN 18K922
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K922.pdf

École où le programme est dispensé : Brooklyn Bridge
Academy

56 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Campus : South Shore Educational Campus
Téléphone : 718-968-1689, poste 3736

Vue d'ensemble

Fax : 718-968-4247

Le centre YABC de South Shore est un programme de cours
où l’apprentissage est vu comme la partie d’un tout. En
collaboration avec son partenaire CAMBA, implanté dans
la communauté, il prépare les jeunes à la réussite scolaire
et émotionnelle pour leur entrée dans le monde de l'aprèslycée. Le YABC de South Shore met en place des plans
d'apprentissage personnalisés, comprenant un suivi-conseil
pour préparer au mieux les jeunes à réussir pendant leurs
études et après.

E-mail : dharris12@schools.nyc.gov
Accès handicapés : aménagé
Métro : 2, 5 jusqu'à Brooklyn College-Flatbush Avenue ;
jusqu'à Canarsie-Rockaway Parkway

L

Bus : B6, B78, B82 jusqu'à Ralph & Flatlands Avenue
Personne chargée des inscriptions : Shenika Montaque,
Coordinatrice des admissions 718-968-4100, poste 3892
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés peuvent
visiter notre YABC du lundi au jeudi de 10h00 à 18h00 et
les vendredis de 10h00 à 14h00. Veuillez contacter Shenika
Montaque pour organiser une visite de campus.

Services proposés par des organisations communautaires :
Tous les élèves bénéficient : d'Apprendre à Travailler (Learning
to Work ou LTW), reçoivent l'appui d'un accompagnateur
(primary person), bénéficient d'un accompagnement éducatif
élargi, sont confrontés au monde du travail et conçoivent
un plan de carrière, suivent des ateliers de préparation
à l'emploi, font des stages rémunérés, participent toute
l'année à des séminaires bimensuels de préparation à l'emploi

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

Aperçu/lieu des stages : Banque alimentaire, technicienvétérinaire, construction écologique, programme d'aide au
retour au travail, stages hospitaliers, commerce de détail,
cabinets juridiques, clubs de mise en forme/athlétisme,
boulangerie
Partenariats : CAMBA Inc.
Cours de langue : Espagnol

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Activités parascolaires : Man-Up (groupe de soutien pour
jeunes hommes), Sophisticated Ladies (groupe de soutien
pour jeunes femmes), spectacle de danseurs et comédiens
amateurs, gouvernement des élèves, groupe militant d'élèves,
club de yoga, club d'écriture, club universitaire, club d'échecs

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

Sport(s) de loisir : basket, flag-football

Le partenaire LTW du centre YABC de
South Shore Campus est CAMBA.
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Thomas Jefferson Campus YABC • DBN 19K431
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 400 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11207

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K431.pdf

École où le programme est dispensé : Performing Arts
and Technology High School
Campus : Thomas Jefferson Educational Campus

56 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Téléphone : 718-922-0762, poste 1302

Vue d'ensemble

Fax : 718-498-4312

Le YABC du campus Thomas Jefferson est un programme
de cours du soir et d'aide à l'épanouissement des jeunes.
Il donne aux élèves des lycées de la Ville de New York, qui ont
dépassé la limite d'âge et qui n'ont pas assez de crédits, la
possibilité d'obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires.
De concert avec notre partenaire Medgar Evers College, notre
personnel aide tous les élèves inscrits dans le YABC à gérer
les responsabilités d'adulte et à traiter tous les obstacles se
dressant entre eux et le diplôme de fin d'études secondaires.
Le YABC de Jefferson permet aux élèves de travailler dans de
petites classes pour se préparer au passage de l'examen et faire
des choix décisifs pour leur carrière (par ex. : faire des études
supérieures, entrer dans le monde du travail ou suivre une
formation professionnelle). Ce programme unique combine
cours en classe sur des matières académiques, tutorat,
découverte des métiers, prise en charge sociale, formation de
préparation à l'emploi et stages subventionnés. Nous offrons
aussi des services d’éducation bilingue passerelle (TBE).

E-mail : jbatist3@schools.nyc.gov
Site Internet : www.yabctj.com
Accès handicapés : Total
Métro : 3 jusqu'à Pennsylvania Avenue ; A jusqu'à
Broadway Junction ; C jusqu'à Liberty Avenue
Bus : B14 jusqu'à Pennsylvania & Sutter Avenues ; B15
jusqu'à Pennsylvania & New Lots Avenues ; B20, B83
jusqu'à Pennsylvania & Blake Avenues
Personne chargée des inscriptions : Juan Batista, Assistant
Principal : 718-922-0762, poste 1302 ; LeHendro Gadson,
Directeur du programme : 718-566-7156, poste 1280 ; Diana
Pace, Directrice adjointe : 718-566-7156, poste 1286
Journée(s) portes ouvertes : Nos portes sont toujours
ouvertes aux appels, emails et visites sur place du lundi au
jeudi de 9h00 à 21h00 et le vendredi de 9h00 à 17h00.

Inscription et modalités d'admission

Services proposés par des organisations communautaires :
Tous les élèves bénéficient : d'Apprendre à Travailler (Learning
to Work ou LTW), reçoivent l'appui d'un accompagnateur
(primary person), ont du soutien scolaire, des cours
particuliers dans les matières académiques, sont préparés
aux examens, sont suivis et conseillés individuellement,
font des ateliers en groupe, sont aidés pour résoudre leurs
problèmes, pour atteindre leurs objectifs, sont conseillés
par des mentors, suivent des formations professionnelles,
sont préparés à l'emploi & découvrent les métiers possibles,
élaborent & rédigent leur CV, sont aidés pour trouver un
emploi, sont préparés aux études supérieures, participent
à des ateliers universitaires, des foires d'universités, visitent
des établissements d'enseignement supérieur, sont assistés
pour remplir leurs formulaires d'inscription & leurs demandes
d'aide financière, suivent les modules de College Now

Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans et ½

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

Aperçu/lieu des stages : Brookdale Hospital, CVS
Pharmacy, Building By Faith Printing, MEC Reprographics
Printing, bibliothèques publiques de Brooklyn, Brooklyn
Children's Museum, DEFJAM Records, PC Tech
Partenariats : Medgar Evers College
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Conception Web, formation sur
instruments, formation sur percussions et vocale, arts
plastiques, photo-montage, éveil à la musique, cours de
certification Cisco, College Now, préparation à l'université,
studio audio, groupe de filles, groupe de garçons

Le partenaire LTW du centre YABC du campus
Thomas Jefferson est l'établissement d'enseignement
supérieur Medgar Evers College.
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Centres d'orientation (Referral Centers) pour les voies qui mènent au diplôme de fin
d'études secondaires (Pathways to Graduation) dans Brooklyn
Pour accéder aux voies qui mènent au diplôme de fin d'études secondaires
(Pathways to Graduation ou P2G, anciennement GED® Plus), les élèves
doivent en premier lieu visiter un Centre d'orientation pour les Alternatives
au Lycée (Referral Center for High School Alternatives). À ce centre, les
élèves rencontreront un conseiller d'orientation (Referral Counselor) en
tête-à-tête qui leur donnera un aperçu de leurs options. Ils discuteront de leurs antécédents scolaires, objectifs futurs et aides
supplémentaires dont ils peuvent avoir besoin. Le cas échéant, les conseillers d'orientation inscriront les élèves dans le
programme Pathways to Graduation.
Les centres d'orientation pour les Alternatives au Lycée prodiguent des conseils sur les alternatives au lycée, aident les
élèves à s'inscrire dans des programmes d'Équivalence - Lycée (High School Equivalency), le cas échéant, et relient les élèves
au soutien dont ils ont besoin (tels que garderie, assistance sociale et lutte contre l'abus de drogue). Si vous avez moins de
21 ans, que vous habitez dans la Ville de New York et n'avez pas de diplôme de fin
d'études secondaires mais souhaitez continuer vos études et avez besoin d'une aide
supplémentaire pour vous réconcilier avec l'école, nous vous conseillons d'aller dans un
centre d'orientation (Referral Center). Les centres d'orientation peuvent vous aider à :
•
•
•
•
•

apprendre vos droits en tant qu'élève du Département de l'Éducation de la ville
de New York
vous organiser pour surmonter tous les obstacles qui vous empêchent d’aller
en cours
comprendre le relevé de notes de votre lycée
explorer toutes les filières possibles pour obtenir un diplôme de fin d'études secondaires ou vous inscrire dans un
programme d'Équivalence - Lycée
obtenir des recommandations pour la garde d’enfants, l’assistance sociale, la lutte contre l’abus de drogue

Centres d'orientation (Referral Centers) pour les voies qui mènent
au diplôme de fin d'études secondaires (Pathways to Graduation)
dans Brooklyn
@ au Bedford Stuyvesant Complex

@ Downtown Brooklyn

Coordonnées

Coordonnées

Adresse : 832 Marcy Avenue

Adresse : 69 Schermerhorn Street

Téléphone : 718-636-5770 Fax : 718-398-4476
Accès : aménagé
Métro : A, C jusqu'à Nostrand Avenue, G jusqu'à
Bedford-Nostrand Avenue
Bus : B43 jusqu'à Tompkins Ave ; B44 jusqu'à Nostrand/
Putnam Ave ; B52 jusqu'à Gates/Marcy Aves

Téléphone : 718-935-9457 Fax : 718-935-0140
Accès : Partiel
Métro : A, C, F ou train R jusqu'à Jay Street/Metrotech ;
2, 3, 4 ou train 5 jusqu'à Borough Hall.
Bus : B26, B41, B45, B52, B57 ou B103

Inscription et modalités d'admission

Vue d'ensemble

Pour s'inscrire aux programmes d'Équivalence - Lycée,
les élèves doivent :
•
Être âgés entre 18 et 21 ans (ou avoir 17 ans et des
circonstances atténuantes, l'accord parental/de tutelle,
et l'approbation de l'administrateur)

Les voies qui mènent au diplôme de fin d'études
secondaire (Pathways to Graduation) préparent les
élèves à obtenir leur diplôme d'Équivalence - Lycée
(anciennement GED®) et à aller à l'université et/ou
poursuivre une carrière. Les élèves, âgés de 18 à 21 ans,
ont le choix entre des cours à temps plein ou partiel. Les
élèves de 17 ans peuvent s'inscrire uniquement avec la
permission du parent ou tuteur. Les décisions finales sont
prises au cas par cas. Brooklyn dispose de deux centres
d'orientation (Referral Centers) et de plusieurs centres
satellites.

•

Se rendre dans un Centre d'orientation pour les
Alternatives au Lycée (Referral Center for High School
Alternatives) pour les inscriptions
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Emplacements des centres satellites Pathways to Graduation dans Brooklyn
Emplacements des centres satellites Pathways to Graduation dans Brooklyn : Programmes avec cours en
journée à plein temps
NOM DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

Pathways to Graduation au Centre d'orientation du Complexe
Bedford Stuyvesant
• Maîtrise basique de la lecture et de l'écriture (early literacy)
• S ervices pour Apprenants de l'Anglais (ELL) : Anglais langue
étrangère (ESL, English as a second language)

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

718-636-5770

Pathways to Graduation au Alpha School-Center for Progressive Living, Inc.

2400 Linden Boulevard
Brooklyn, NY 11208

718-257-5800

Pathways to Graduation au lycée Boys and Girls High School

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

En instance

Pathways to Graduation à l'Académie Brooklyn Job Corps Academy

585 DeKalb Avenue
Brooklyn, NY 11205

718-623-4050

Pathways to Graduation à D.R.E.A.M.S.

1615 St. John’s Place
Brooklyn, NY 11233

718-455-4308

Pathways to Graduation au lycée Edward R Murrow High School

1600 Avenue L
Brooklyn, NY 11230

En instance

Pathways to Graduation à Fannie Barnes Urban Strategies Inc.

829 Saratoga Avenue
Brooklyn, NY 11212

718-346-2539

Pathways to Graduation au Linden Learning Center
• S ervices pour Apprenants de l'Anglais (ELL) : Programme bilingue
passerelle ESL et Espagnol

1965 Linden Boulevard
Brooklyn, NY 11207

718-649-3400

Pathways to Graduation au Medgar Evers College

1150 Carroll Street
Brooklyn, NY 11225

718-270-6252

Pathways to Graduation à Opportunities for a Better Tomorrow I

783 Fourth Avenue
Brooklyn, NY 11232

718-369-0303

Pathways to Graduation à Opportunities for a Better Tomorrow II

25 Thornton Street
Brooklyn, NY 11206

718-387-1600, poste 33

Pathways to Graduation au Red Hook Community Justice Center

88 Visitation Place
Brooklyn, NY 11231

718-923-8256

Pathways to Graduation à Ridgewood Bushwick

1474 Gates Avenue
Brooklyn, NY 11237

718-381-9653

Pathways to Graduation à Schermerhorn Street
• Services pour Apprenants de l'Anglais (ELL) : Anglais langue
étrangère (ESL, English as a second language)

69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

718-935-9457

Pathways to Graduation au complexe South Shore Educational

6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

718-968-4118

Pathways to Graduation au Sunset Center

360 36th Street, PS 371
Brooklyn, NY 11232

718-788-7608, poste 3107

Pathways to Graduation au centre Susan Smith McKinney
Nursing and Rehab Center

594 Albany Avenue
Brooklyn, NY 11201

718-245-7061

Pathways to Graduation à YRoads

17 Hinsdale Street
Brooklyn, NY 11207

718-215-6990

Emplacements des centres satellites Pathways to Graduations dans Brooklyn : Programmes du soir à mi-temps
NOM DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

Programme du soir Pathways to Graduation au lycée
Abraham Lincoln High School

2800 Ocean Parkway
Brooklyn NY 11235

718-337-7400

Programme du soir Pathways to Graduation au lycée Boys
& Girls High School

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 10473
69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

718-636-5770

Programme du soir Pathways to Graduation
à Schermerhorn Street
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718-935-9457, poste 2040

Liste des sites du programme LYFE dans Brooklyn

L'Aide aux Jeunes Parents à travers l'Éducation (LYFE) propose la garde d'enfant
gratuite ainsi que des services d'appui aux élèves-parents, pour les aider à rester sur
la bonne voie qui mène au diplôme de fin d'études secondaires.
Seuls les élèves, inscrits - et qui vont en cours - en établissement scolaire public ou programme de la Ville de New York,
peuvent bénéficier des services de garde d'enfants de LYFE. Si dans votre école, il n'y a pas de locaux pour le programme
LYFE ou si le programme qui vous intéresse est complet, nous vous conseillons d'en trouver un autre plus facile d'accès
pour faire l’aller-retour depuis votre école. Vous pouvez appeler le bureau central LYFE directement au 212-609-8520 ou
joindre le Centre d'orientation (Referral Center) de votre borough pour obtenir de l'aide.
EMPLACEMENT DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

TRANSPORTS PUBLICS

Bushwick Educational Campus

400 Irving Avenue
Brooklyn, NY 11237

718-381-7100, poste 2050
718-628-8530

Métro : L, M jusqu'à Myrtle
Avenue
Bus : B54, B52, B13, Q54

Pathways to Graduation
à Downtown Brooklyn

67-69 Schermerhorn St
Brooklyn, NY 11201

718-935-9457, poste 1060
718-935-1726, poste 1050

Métro : A, C, G
jusqu'à Borough Hall
Bus : B103, B37, B41, B41L,
B45, B67

Bedford Stuyvesant Preparatory
High School

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

718-622-4310, poste 636
ou 627

Métro : A, C jusqu'à Nostrand
Avenue
Bus : B52, B26, B44, B43

Prospect Heights Educational
Campus

883 Classon Avenue
Brooklyn, NY 11225

718-230-6250, poste 1711
718-399-0922

Métro : 3, 4, 2, S
jusqu'à Eastern Parkway/
Brooklyn Museum
Bus : B41, B71

Aspirations High School

1495 Herkimer Street
Brooklyn, NY 11233

718-498-5257, poste 136
ou 137

Métro : A, C jusqu'à
Broadway Junction/
East New York
Bus : B20, B25, B83, 024, 026

Grand Street Campus

850 Grand Street
Brooklyn, NY 11211

718-468-8461
718-387-2800, poste 2851

Métro : L jusqu'à Grand
Street
Bus : B13, 054, 059

Franklin K. Lane Educational
Campus

999 Jamaica Avenue
Brooklyn, NY 11208

718-647-2100, poste 8420

Métro : J jusqu'à 75th Street/
Elderts Avenue
Bus : 056

High School of Telecommunications,
Arts & Technologie

350 67th Street
Brooklyn, NY 11220

718-759-3485
718-759-3401

Métro : R jusqu'à 59th Street
Bus : B37, X27, X37, B9

Paul Robeson High School for
Business & Technology

150 Albany Avenue
Brooklyn, NY 11213

718-953-8119
718-771-0333

Métro : A, C jusqu'à Kingston
Avenue/Throop Avenue
Bus : B65, B15

Thomas Jefferson Educational
Campus (PATHS)

400 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11207

718-922-0762, poste 136
ou 135

Métro : 3, 4
jusqu'à Pennsylvania Avenue
Bus : B20, B83

William H. Maxwell High School

145 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11216

718-345-9100, poste 1060
ou 1010 ou 1011

Métro : A, C jusqu'à Liberty
Avenue
Bus : B12, B20, B83
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Cascades High School • DBN 01M650
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 198 Forsyth Street
New York, NY 10002
Téléphone : 646-654-1261
Fax : 646-654-1742
E-mail : 01M650@schools.nyc.gov
Site Internet : http://www.cascadeshs.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/01/M650
Accès handicapés : Aucun
Métro : F jusqu'à Lower East Side – 2nd Avenue ;
J, Z jusqu'à Bowery
Bus : M15 jusqu'à East Houston et Forsyth Streets ou
jusqu'à Allen et Stanton Streets
Opération portes ouvertes Nous encourageons les parents
et élèves intéressés à nous rendre visite à tout moment.
Nous mèneront les évaluations initiales après avoir reçu
par fax le relevé de notes (transcript) à jour de l'élève.
Indiquez, s'il vous plaît, un numéro de téléphone où l'école
pourra vous joindre.

Pour réussir leurs études à Cascades High School, en
partenariat avec CAMBA, les élèves bénéficient du
soutien d'une équipe complète composée d'un conseiller
d'éducation, d'un conseiller aux études supérieures et d'un
coordinateur parents/professeurs. Nous encourageons
fortement les élèves à suivre les cours d'art et de technologie.
Les élèves participent pleinement à la communauté scolaire,
ils sont membres actifs du gouvernement des élèves et
siègent à de nombreux comités de l'école.
Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work), Aide
aux jeunes parents à travers l'éducation (Living for the Young
Family through Education ou LYFE) dispensé sur le campus
Partenariats : CAMBA, Third Street Music Company,
Counseling in Schools, Vision Education Media, New York
University, City University of New York (CUNY), Museum of
Modern Art (MoMA), WISE Financial Group
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Leadership et gouvernement des
élèves, tutorat, formations complètes de l'après-midi, aide
scolaire en ligne disponible 24h/24, 7j/7, cours du matin et
du soir supplémentaires, conception artistique de l’album
de promotion, musique, théâtre, danse, club de mise en
forme, robotique

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 239

Clubs : Gouvernement des élèves, club de mise en forme,
club des devoirs
Sports de la ligue alternative PSAL : Équipe masculine
de basket

Performance

Modalités d'admission

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M650.pdf
Programme d'enseignement : Réalise des efforts pour
une meilleure gestion
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève :
Gestion compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
46 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to
Work - LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui
freinent leur progression vers l'obtention d'un diplôme
de fin d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire
et aide les élèves, leur fait découvrir les métiers et les
formations, les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir
des compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Cascades
High School est CAMBA.
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Cascades High School a pour règle d'admettre les
élèves au fur et à mesure en les acceptant tout au long
de l'année dès lors qu'ils ont au moins 16 ans, ont un
minimum de 10 crédits, ont réussi un examen Regents
et sont à un niveau minimum de 6e grade pour les
mathématiques et la lecture.

•

Période(s) principale(s) d'admission : Ceux qui
souhaitent s'inscrire à l'avance pour le semestre
d'automne doivent suivre le programme de
présentation/orientation d'été qui se déroule en juillet et
en août. L'inscription des autres élèves se fait au cours
des premières semaines de chaque semestre et se
poursuit jusqu'à ce que toutes les places soient prises.

•

Pour déposer la demande : Appelez le coordinateur
des parents pour fixer une réunion de pré-inscription.
Le processus comprend une évaluation du relevé de
notes (transcript) et un entretien avec le parent/ tuteur.
On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript) officiel, leur certificat de naissance, un
justificatif de domicile, leur feuille de vaccinations, leur IEP
(le cas échéant) et leur niveau d'anglais nouvelle langue
(English as a New Language ou ENL), le cas échéant.

•

Nous informerons les élèves admis à l'école au
moment de l'entretien.

City-As-School • DBN 02M560
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées
Adresse : 16 Clarkson Street
Manhattan, NY 10014
Campus : Fred Koury Campus
Téléphone : 212-337-6881
Fax : 212-337-6875
E-mail : admissions@cityas.org
Site Internet : http://www.cityas.org
Accès handicapés : Aucun
Métro : 1 jusqu'à Houston Street ; A, B, C, D, E, F, M
jusqu'à West 4th Street-Washington Square
Bus : M20 jusqu'à Houston St
Journée(s) portes ouvertes : Les futurs élèves peuvent
visiter www.cityas.org ou appeler le numéro gratuit des
Admissions au 212-337-6881 pour les dates des opérations
portes ouvertes.

21e siècle. Les valeurs fondamentales qui guident notre
travail sont l'action, la liberté, l'auto-expression, la pensée
critique, la responsabilité, le respect mutuel, la confiance
et l'engagement communautaire. Pour aider les jeunes
gens à repartir de zéro, avancer et réaliser pleinement leur
potentiel, nous aidons les élèves à cerner leurs intérêts,
à gérer le processus de candidature à l'université et à les
préparer à la vie après le lycée. City-As-School est un lieu
d'apprentissage sûr et respectueux de l'élève. Ils peuvent
acquérir des connaissances, des aptitudes sociales et
la confiance pour explorer leurs options en matière
d'université et de carrière.
Programmes : Accompagnement, College Now,
suivi-conseil à l'université, cours aux universités CUNY,
cours intensifs basés sur un apprentissage et des projets
axés sur l'aventure, centre LYFE pour les élèves-parents,
équipe d'action judiciaire réparatrice, suivi-conseil SAPIS,
prépa. au PSAT, PSAT et SAT donnés sur site

Inscription

Partenariats : The New Museum, Classic Stage Company,
New Yorkers Against Gun Violence, Educational Video
Center Inc. (réalisation de documentaires), programme
College Now, programme du samedi Cooper Union,
programmes MoMA Teen : In The Making. New York
Performance Standards Consortium - Évaluation des
performances de l'État de New York, Apple Distinguished
Program, Comprehensive Development, Inc., Callen Lorde
Community Health Center, The Door

Priorités d'inscription : Ouvert aux élèves de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 616

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M560.pdf
Programme d'enseignement : Très bien géré
Enseignement : Très bien géré
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Très bien géré
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
41 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Cours de langue : Espagnol, italien
Activités parascolaires : Agriculture urbaine, méditation,
encadrement de portfolio d'art, GSA, album de promotion,
leadership des élèves, club d'arts après l'école, tricot, club de
prestation scénique, Shakespeare Smackdown, bal, club de
marche, cyclisme urbain, yoga, aviron sur le fleuve Hudson

Modalités d'admission

Vue d'ensemble
Le programme unique de City-As-School associe
l'apprentissage en salle de classe à l'expérience acquise
dans un milieu professionnel. Les élèves peuvent choisir
parmi 400 stages, dont au musée American Museum
of Natural History, au bureau Manhattan Borough
President, et 60 cours passionnants et exigeants qui
utilisent un apprentissage axé autour de projets et des
évaluations. Nos élèves obtiennent leur diplôme de fin
d'études secondaires Regents NYS en présentant des
portfolios au lieu de passer des examens normalisés.
Les élèves participent à des stages pendant la première
moitié de la semaine et suivent des cours innovateurs
dans l'établissement pour appuyer le développement
d'éléments de portfolio la deuxième moitié de la semaine.
En suivant des stages et en réalisant des projets, nos
élèves s'impliquent dans un apprentissage authentique
et perfectionnent des compétences nécessaires au
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Les élèves doivent avoir 16 ans début septembre et
avoir au moins 16 crédits scolaires, qui doivent en
inclure 2 de mathématiques et 2 de sciences.

•

Période(s) principale(s) d'admission : Mai-août
(pour les admissions de septembre), septembre
(pour les admissions d'octobre), décembre-janvier
(pour les admissions de février).

•

Pour déposer la demande : Les élèves doivent faire leur
demande en ligne sur www.cityas.org et être présents
à une journée portes ouvertes

•

Visitez www.cityas.org pour les toutes dernières dates
de notre opération portes ouvertes.

•

Les séances d'orientations ont lieu une semaine avant
de début de chaque période de notation.

Edward A. Reynolds West Side High School • DBN 03M505
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 140 West 102 Street,
Manhattan, NY 10025
nd

Le lycée Edward A. Reynolds West Side High School
dédie ses efforts pour faire des élèves des citoyens
financièrement autonomes, socialement responsables et
capables d'esprit critique. Nous sommes profondément
persuadés que chaque élève est capable de réussir dans un
cadre enrichissant qui respecte l'effort et la performance
individuels. Nous proposons un cadre avec de petites
classes, le soutien d'un groupe « familial » et de multiples
occasions pour leurs parents de s'impliquer. West Side
High School est un lieu d'accueil destiné aux élèves qui ont
rejeté l'école ou ont été exclus par les autres établissements
scolaires. Notre espoir est que tous nos élèves, une fois leur
diplôme de fin d'études secondaires en poche, soient armés
pour mener des études supérieures. Depuis 2012, notre
établissement a été reconnu au niveau national pour ses
programmes d'alimentation équilibrée et d'activité physique
et ses politiques fidèles aux normes, voire plus strictes,
qui ont été définies dans le cadre du programme Healthy
Schools Program - Alliance for a Healthier Generation.

Téléphone : 212-678-7300
Fax : 212-678-7380
E-mail : admissions@earwshs.net
Site Internet : http://www.earwshs.net
http://schools.nyc.gov/schoolportals/03/M505/
Accès handicapés : Aucun
Métro : 1, B, C jusqu'à 103rd Street
Bus : M7, M11, M104 jusqu'à 102nd Street
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés doivent
appeler l'école afin d'obtenir un rendez-vous pour visiter
l'établissement.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux élèves de 17 ans ou plus
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 492

Programmes : AVID, groupe familial, école du matin, école
de l'après-midi, algèbre du samedi pour tous, College Now,
planification pour les études à l'université et à l'emploi
Partenariats : HealthCorps, Family Cook Productions,
Nutribullet University, LYFE, Ryan Center, Alliance for
a Healthier Generation

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M505.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève :
Gestion compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
64 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Activités parascolaires : Danse, cours de cuisine, vélo en
salle, production vidéo, planification d'évènement, club de
course, yoga, jardinage
Sports de la ligue alternative PSAL : Basket masculin et
féminin, softball mixte, volley féminin

Modalités d'admission
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Edward A. Reynolds a pour règle d'admettre les élèves
au fur à mesure tout au long de l'année. Les élèves
qui ont 17 ans ou plus et qui ont obtenu au moins
10 crédits sont admissibles. Nous jugerons au cas par
cas les candidatures de ceux qui ne remplissent pas ces
critères en leur faisant passer un entretien.

•

Admissions toute l'année. Période(s) principale(s)
d'admission : Juin-août (pour les admissions
d'automne), janvier (pour les admissions de février)
et février (pour les admissions de la mi-mars).

•

Pour déposer la demande : Visitez www.earwshs.net et
remplissez le formulaire d'admission. Le coordinateur
des parents vous contactera dans un délai d'une
semaine pour organiser un entretien.

•

On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript), leur feuille de vaccination et un justificatif
de domicile.

•

Nous informerons les élèves admis dans
l'établissement à la fin de leur séance d'orientation.

Emma Lazarus High School • DBN 02M394
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 100 Hester Street
New York, NY 10002
Téléphone : 212-925-5017
Fax : 212-925-5920
E-mail : emmalazarus1@gmail.com
Site Internet : http://www.emmalazarus.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M394/

En partenariat avec la New York City Mission Society et
Diploma Plus, le lycée Emma Lazarus High School accueille
les élèves Apprenants de l'Anglais (ELL) dans un cadre
enrichissant où ils se sentent soutenus pour travailler tout en
suivant un programme scolaire exigeant. Un enseignement en
classe centré sur l'acquisition de connaissances et la maîtrise
de la langue, des dispositifs d'accompagnement éducatif,
des stages professionnels, un suivi-conseil, une découverte
des études supérieures et des métiers, des cours en plus
après les heures normales et des activités d'ouverture à la
culture, permettent aux élèves d'enrichir leur éducation.
L'apprentissage axé autour de projets et une approche
pratique sont au cœur de notre pédagogie. Nos enseignants
apportent un soutien scolaire et émotionnel à nos élèves,
pendant leurs années de lycée et au delà.

Accès handicapés : Aucun
Métro : B, D jusqu'à Grand Street ; 6, J, N, Q, R
jusqu'à Canal Street ; F jusqu'à East Broadway
Bus : M15 jusqu'à Hester & Allen Streets ; M103 jusqu'à
Grand Street & Bowery
Journée(s) portes ouvertes : L'accueil et la présélection
des admissions ont lieu les lundis, mercredis et vendredis
entre 9h00 et 11h00. Si nécessaire, vous pouvez prendre
rendez-vous individuellement en dehors de ces jours et
heures en appelant notre Coordinatrice des parents Jillian
Ramos au poste 2043, ou notre conseiller d'éducation,
Stacy Shau, au poste 2065.

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work),
groupe de leadership de l’école (School Leadership Team),
accompagnement éducatif, programme d'acquisition
technologique/linguistique, programme de préparation
à l'université
Partenariats : New York City Mission Society, Diploma Plus
Cours de langue : Accès ouvert par le biais d'un
apprentissage structuré en ligne.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville
de New York âgés de 16 ans ou plus, qui ne maîtrisent
pas bien l'anglais et qui ont été scolarisés dans un lycée
pendant au moins un an.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 309

Activités parascolaires : Programme scolaire de l'aprèsmidi, notamment cours de matières scolaires, danse, yoga,
tutorat d'élève, activités de consolidation de leadership et
au service de la communauté et cours de perfectionnement
en technologie, activités menées par le comité et
gouvernement des élèves, ateliers organisés par des élèves
et artistes, et développement de carrière
Sports de la ligue alternative PSAL : Nous offrons des
programmes après les cours : contactez-nous pour en
savoir plus sur ces options.

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M394.pdf
Programme d'enseignement : Très bien géré
Enseignement : Très bien géré
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Très bien géré
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
80 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to
Work - LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui
freinent leur progression vers l'obtention d'un diplôme
de fin d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire
et aide les élèves, leur fait découvrir les métiers et les
formations, les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir
des compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Emma Lazarus High School
est l'organisation New York City Mission Society.
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•

Emma Lazarus High School a pour règle d'admettre les
élèves au fur et à mesure en les acceptant tout au long
de l'année dès lors qu'ils ont au moins 16 ans et qu'ils
sont apprenants de l'anglais (ELL).

•

Période(s) principale(s) d'admission : Le personnel est
disponible en tout temps pour procéder aux admissions.

•

Pour déposer la demande : Contactez le lycée, ou
présentez-vous au lycée pour demander un
rendez-vous de pré-inscription.

•

On demande aux élèves de venir accompagnés
d'un parent/tuteur, d'apporter un relevé de notes
(transcript), une feuille de vaccination et un justificatif
de domicile.

•

Nous informerons les élèves admis dans
l'établissement dès la fin de l'entretien d'admission
et de la discussion.

Forsyth Satellite Academy • DBN 01M458
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées
Adresse : 198 Forsyth Street
Manhattan, NY 10002
Téléphone : 212-677-8900
Fax : 212-260-3063
E-mail : IRobert4@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/01/M458
www.forsythsatellite.org

anglais et sciences pour obtenir leur diplôme de fin
d'études secondaires. Nos cours sont conçus pour leur
redonner l'amour d'apprendre et entretenir leur sens de
la communauté. Notre programme encourage les élèves
à faire le lien entre ce à quoi ils sont confrontés pendant
leur scolarité et ce qu'ils vivent à l'extérieur de l'école. Nous
avons la ferme conviction que l'éducation est une libération.
Forsyth Satellite Academy est un lycée où mûrir et faire des
efforts mènent à la réalisation de soi et à la réussite.

Accès handicapés : Aucun
Métro : F jusqu'à Lower East Side-2nd Avenue ;
J, Z jusqu'à Bowery
Bus : M15 jusqu'à East Houston Street & 2nd Avenue ;
M21 jusqu'à East Houston & Forsyth Streets
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés doivent
appeler l'école ou visiter la page d'admission sur
www.forsythsatellite.org.

Programmes : Groupe familial/de suivi-conseil, cours
interdisciplinaires, projets de vidéo et support médiatique
urbains, pratiques de réparation et médiation par les pairs,
arts intégrés et prépa. aux études supérieures, école de
l'après-midi, rattrapage de crédits, iLearn NYC, TJX Youth
Business Institute, club de course
Partenariats : NYC Outward Bound Schools, Facing History
and Ourselves, Henry Street Settlement, University Settlement
YMCA, Mayor’s Taskforce on Chronic Absenteeism and
Truancy, New York University, Columbia University Teachers
College, Queens College, universités CUNY et SUNY, Coalition
of Schools Educating Boys of Color (COSEBOC), Downtown
Community Television, Art for Progress

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 212

Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Arts Connection, Urban Word,
Irondale, arts afro-brésiliens Clubs, Jeunes lecteurs &
écrivains (réservé aux garçons), programme STRIDE University Settlement, DC Television

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M458.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Réalise des
efforts pour une meilleure gestion
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Réalise des efforts
pour une meilleure gestion
74 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission

Vue d'ensemble
Forsyth Satellite Academy donne aux jeunes adultes en
échec dans les lycées traditionnels l'occasion d'obtenir leur
diplôme de lycée dans un cadre scolaire plus petit et centré
sur l'élève. Nous formons une communauté de personnes
diverses, réunies pour apprendre et nous nous efforçons
de répondre aux besoins de chaque personne.
Nous croyons au pouvoir de la connaissance, des mots,
de l'art, des relations entre individus et de la non-violence.
Nous cultivons, chez nos élèves, l'auto-détermination,
l'espoir et la confiance en soi. Comme nous sommes une
école dont l'évaluation est basée sur les performances, les
élèves doivent passer et réussir l'examen Regents d'Art
de la Langue Anglaise (ELA) uniquement et présenter des
portfolios en études sociales, mathématiques,
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•

Forsyth Satellite Academy a pour règle d'admettre les
élèves au fur et à mesure en les acceptant tout au long de
l'année dès lors qu'ils ont au moins 16 ans et 5 crédits.

•

Période(s) principale(s) d'admission :
Septembre-octobre (admissions d'automne),
janvier-février (admissions d'hiver), de lundi à jeudi,
de 9h00 à 15h00. Les candidatures sont également
acceptées pendant l'été (lieu et horaires à déterminer)
pour les admissions pour l'année scolaire prochaine.

•

Pour déposer la demande : Venez chercher le formulaire
de demande en personne ou téléchargez-le sur
www.forsythsatellite.org. Nous informerons les élèves
admis à l'école après qu'ils aient déposé la demande.

Harlem Renaissance High School • DBN 05M285
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées
programmes : Donnent aux élèves un soutien et nous aident
à travailler ensemble pour définir des objectifs clairs et des
plans d'action individuels. Tous les appareils électroniques/
téléphones doivent être remis à l'arrivée à l'école.
Programmes : Learning to Work, programmes du déjeuner
(santé, santé mentale, vidéographie, photographie, musique/
percussions/groove), apprentissage en ligne et mixte,
programme SPARK, studio de musique professionnel et
laboratoire de montage vidéo, groupe des jeunes parents,
médiation entre pairs et résolution des conflits, tutorat, Living
for the Young Family through Education (LYFE) sur campus
Partenariats : New York City Mission Society, Hunter
College Liberty Partnership Program, Marquis Studios
(Arts Partner), Harlem Hospital, 100 Schools Project, Street
Corner Resources, SPARK, NAMI, NYC Dept of Health,
Mount Sinai Adolescent Health
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : École du matin et de l'aprèsmidi, production radio et musicale, journaliste reporter
d'images, jardinage, préparation à un stage avancé AP
(Advanced Placement) Anglais, préparation aux examens
SAT et Regents, possibilités en vue d'études à l'université
et de carrière, actions sociales « I’m Peace », sorties au
théâtre, visites d'université, GLA, Groove Ensemble

Adresse : 22 East 128th Street
New York, NY 10035
Téléphone : 212-996-3795
Fax : 212-996-4354
E-mail : asandigo@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/05/
M285/default.htm
Accès handicapés : Aucun
Métro : 2, 3, 4, 5, 6, B, C jusqu'à 125th Street
Bus : BX15, M101, M103 jusqu'à 125th Street
Journée(s) portes ouvertes : Merci d’appeler le lycée pour
prendre rendez-vous.

Inscription
Priorités d'inscription : Priorité accordée aux habitants de
Manhattan et du Bronx âgés de 16 ans et plus, puis à ceux, du
même âge, qui résident dans le reste de la Ville de New York.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 231

Performance

Modalités d'admission

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M285.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
68 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

•
•

•
•

Vue d'ensemble
Harlem Renaissance High School, en partenariat avec New
York Mission Society, est un cadre inclusif pour les élèves qui
ont rencontré des difficultés dans des lycées traditionnels.
Notre priorité numéro un est d'avoir une approche accueillante
et de soutien, qui permettra à nos élèves de réussir leur
diplôme de fin d'études secondaires et de s'orienter vers des
options après le lycée, dont des universités sur deux ou quatre
ans, des écoles de commerce ou le service militaire. L'année
dernière, nous avons commencé à offrir une gamme de
cours artistiques aux élèves susceptibles d'être intéressés par
des carrières ou opportunités dans les arts visuels et arts du
spectacle, en travaillant avec Marquis Studios et Street Corner
Resources. Nous continuerons de développer ce programme
artistique à l'avenir et nous nous réjouissons de tirer avantage
des opportunités qui se présentent dans la communauté
artistique. Nous adoptons pleinement le concept de
Renaissance de Harlem. Nous offrons également des missions
de stages, un stage avancé AP (Advanced Placement) Anglais, et
des programmes de services à la communauté. Une variété de

•

HRHS a pour règle d'accepter les élèves au fur et
à mesure tout au long de l'année.
Période(s) principale(s) d'admission : Mai/juin/juillet/
août (pour les admissions de septembre), octobre/
novembre (pour les admissions de décembre), et
janvier/février (pour les admissions de mars).
Pour déposer la demande : Merci d’appeler Mme Sandigo
pour prendre rendez-vous pour un entretien.
Les élèves doivent se rendre à un entretien avec
un parent/tuteur, puis participer à une séance
d'orientation. Les entretiens auront lieu dans la
journée scolaire avec l'équipe d'Admissions, composée
entre autres du directeur, conseiller d'orientation et
de l’enseignant chargé de l'assiduité aux cours.
On demande aux élèves d'apporter leur relevé de notes
(transcript) et une copie de leur feuille de vaccination
à l'entretien. Des séances d'orientation individuelles
seront prévues pour les élèves qui ne commencent pas
dès le début d'un trimestre.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to
Work - LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui
freinent leur progression vers l'obtention d'un diplôme
de fin d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire
et aide les élèves, leur fait découvrir les métiers et les
formations, les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir
des compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Harlem Renaissance High
School est la société New York City Mission Society.
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Harvey Milk High School • DBN 02M586
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 2-10 Astor Place, 3 Floor
Manhattan, NY 10003
Téléphone : 212-477-1555
Fax : 212-674-8650
E-mail : rtorres10@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/
M586
Accès handicapés : aménagé
Métro : 6 jusqu'à Astor Place ; R jusqu'à 8th StreetNew York University
Bus : M1, M8 jusqu'à Broadway ou Lafayette Avenue &
8th Street ; M103 jusqu'à Cooper Plaza ; M6 jusqu'à Astor Place
Journée(s) portes ouvertes : Veuillez contacter notre
coordinatrice des parents, Mme Rocio Torres au
212-477-1555 option 1 ou au 646-265-5760 pour prendre
rendez-vous. Vous pouvez récupérer les formulaires de
demande à l'accueil ou sur notre
site Internet : http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/
M586/TopLinks/Application+Page.htm

La mission du lycée Harvey Milk High School (HMHS),
petite école passerelle, est d'établir et de promouvoir
une communauté d'élèves qui réussissent et étudient
de façon autonome, en les accueillant dans un cadre
éducatif, ouvert à tous les jeunes gens, et où chacun se
sent en sécurité. Le lycée HMHS est conçu pour les élèves
du 10e au 12e grade qui n'ont pas réussi dans au moins
un autre lycée avant leur admission ici, et qui souhaitent
poursuivre leur scolarité dans un environnement scolaire
différent et de petite taille. L'école s'efforce de proposer
à tous les élèves un programme scolaire rigoureux qui les
prépare à l'université et au travail en mettant l'accent sur la
capacité à développer une réflexion critique et à collaborer
avec les autres élèves. Ce cadre propice aux études met
non seulement les élèves au défi de réussir leurs études,
mais encourage et soutient également une communauté
diverse, confiante et qui se respecte.

rd

Programmes : Médiation entre élèves, possibilités
d'apprentissage par le service, comités sur la diversité,
éducation des élèves par les élèves, suivi-conseil,
mentorats, stages, tutorat, école de l'après-midi, école du
samedi, préparation au travail, suivi-conseil pour faire des
études supérieures et pour l'emploi, College Now, accès
aux cours universitaires NYU et PLATO - cours en ligne pour
l'accumulation accélérée de crédits

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux élèves de la ville de
New York qui souhaitent partir de leurs écoles actuelles ;
l'admission repose sur un processus de demande/entretien.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 74

Partenariats : The Hetrick-Martin Institute, New York
University Liberty Partnership, Theatre Development Fund,
Facing History and Ourselves, Pfizer, Follow Us, PENCIL
Partenariats : parmi lesquels Paul Hastings Law Firm,
Day One
Cours de langue : Espagnol

Performance

Activités parascolaires : Comité des élèves, tutorat, école
de l'après-midi, école du samedi, danse, arts, programmes
Hetrick-Martin Institute

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M586.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève :
Gestion compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
62 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Sports de la ligue alternative PSAL :

Modalités d'admission
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•

Harvey Milk High School a pour règle d'accepter les
élèves au fur et à mesure tout au long de l'année, au
cas par cas.

•

Le processus de présélection est basé sur plusieurs
sessions d'évaluation des candidats et les entretiens
avec le personnel.

•

Les élèves acceptés à l'école en seront informés après
avoir achevé le processus de présélection.

High School for Excellence and Innovation • DBN 06M423
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 650 Academy Street
Manhattan NY 10034
Téléphone : 2125691022
Fax : 2125691190
E-mail : hs.excellenceinnovation@gmail.com
Site Internet : www.schools.nyc.gov/SchoolPortals/06/
M423
Accès handicapés : aménagé
Métro : 1 jusqu'à Dyckman St ; A jusqu'à Dyckman St200th St
Bus : Bx12, Bx12-SBS, Bx20, Bx7, BxM1, M100, M3, M4
Journée(s) portes ouvertes : Les futurs élèves et leurs
parents sont priés de contacter l’école pour connaître les
dates de visite ou pour prendre rendez-vous et venir visiter
les locaux.

Au lycée High School for Excellence and Innovation, nous
passons la main à nos élèves en leur donnant une foule
d'opportunités de s'exprimer et de faire valoir leurs choix
pendant leurs années de lycée. En octroyant aux jeunes le
droit de participer pleinement à la vie de leur lycée en tant
que membres du groupe, nous les hissons au rang d'acteurs
du changement, améliorant ainsi ce qui se passe chez eux,
dans leur communauté et dans le monde. Nous avons la
conviction que, quels que soient les problèmes rencontrés
auparavant, tous les élèves peuvent obtenir un diplôme de
fin d'études secondaires et se préparer à une formation ou
à des études supérieures après le lycée, et ainsi réussir leur
parcours professionnel adapté au 21e siècle.
Programmes : iLearnNYC, école du samedi et école de
l'après-midi, production cinématographique, groupe de
musique, art, sports interlycées, arts martiaux, cours GED
pour parents, cours d'anglais nouvelle langue (English as
a New Language), éducation bilingue passerelle

Inscription
Conditions d’admission : Ouvert aux habitants de 15-16
ans de la ville de New York entrant au lycée pour la
première fois. Les élèves doivent avoir redoublé deux fois
pendant leurs années d'école primaire et/ou de collège.
Total élèves : 221

Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Voyages artistiques et culturels,
projets au service de la communauté, programme
de bien-être, équipe de mathématiques, préparation
à l'examen Regents NYS, tutorat entre élèves, école
du samedi, visites guidées de l'école, explorateurs
scientifiques, comité des élèves, équipe de médiation
entre élèves, comité de recrutement des élèves, réunions
publiques animées par les élèves, groupe de musique

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M423.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Réalise des
efforts pour une meilleure gestion
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Réalise des efforts
pour une meilleure gestion
52 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Sports réservés aux garçons : Baseball, basket ; Sports
réservés aux filles : Basket, softball, volley ; Sports mixtes :
course en plein air, matchs profs-élèves

Modalités d'admission
•
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Les élèves doivent venir à une journée portes ouvertes
et à un entretien personnalisé de pré-inscription.

Humanities Preparatory Academy • DBN 02M605
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 351 West 18 Street
Manhattan, NY 10011
Campus : High School for Humanities Educational Campus
Téléphone : 212-929-4433
Fax : 212-929-4445
E-mail : Hilda@humanitiesprep.org
Site Internet : http://www.humanitiesprep.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M605
Accès handicapés : aménagé
Métro : 1 jusqu'à 18th Street ; 2, 3, A, C, E jusqu'à
14th Street ; L jusqu'à 8th Avenue
Bus : M5, M7 jusqu'à 18th Street ; M14A, M14D jusqu'à
8th Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Les journées portes ouvertes
auront lieu à l'automne. Veuillez appeler l'établissement
pour en savoir plus.

Nous proposons, à notre effectif d'élèves diversifié
un enseignement personnalisé qui met l'accent sur
la participation démocratique, l'apprentissage par le
questionnement, l'évaluation des performances et le
service rendu à la société. Considérant cela comme faisant
partie de notre mission et de notre engagement pour
promouvoir la diversité, nous acceptons des élèves venus
d'autres établissements scolaires qui recherchent un autre
cadre scolaire, davantage taillé à la mesure de chacun.

th

Programmes : Formations innovantes composées de
groupes tous âges et de thèmes engageants, notamment
Science et société, Violence et paix, l'histoire des
mathématiques, le café de la poésie, cours d'université,
ateliers de préparation à l'université, cours de préparation
à l'examen SAT, stages d'action communautaire, activités
en extérieur, initiatives spéciales du New York Performance
Standards Consortium, projet d'écriture New York City Writing
Project, voyages d'action communautaire/d'intérêt général
dans des villes telles que Montréal, la Nouvelle-Orléans (après
Katrina), Washington, D.C.

Inscription
Priorités d'inscription : Priorité aux élèves ou habitants de
Manhattan, puis aux habitants de la ville de New York.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
9 - 12
Total élèves : 225

Partenariats : NYC Outward Bound, The Lesbian, Gay,
Bisexual & Transgender (LGBT) Community Center (« The
Center »), The NYC Writing Project, The Lineage Foundation,
Hudson River Community Sailing, HealthCorps, Mount
Sinai Medical Center, Baruch College, Eugene Lang College
The New School for Liberal Arts, Hunter College, New
York University, Center for Arts Education, centre The
Kitchen - Performing Arts, Nuyorican Poets Cafe, PEN
American Center, Coalition of Essential Schools, New York
Performance Standards Consortium, Action Center to End
World Hunger, Google (FIRST Robotics Program), D.E. Shaw

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M605.pdf
Programme d'enseignement : Très bien géré
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève :
Gestion compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
9 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Activités parascolaires : Comité de l'équité, médiation
par les élèves, modèles de justice réparatrice pour le
personnel, groupe de soutien aux filles, groupe de gestion
de la colère, groupes d'amis critiques, groupes d'enquête,
leadership partagé/démocratique, prise de décision par
consensus, société d'arts visuels et du spectacle, chœur
préparatoire, comédies musicales préparatoires ; Clubs :
Gouvernement des élèves, comité d'activités pour les
élèves, NYC Outward Bound Adventure, navigation,
PrepCorps, robotique, société Shakespeare, HumaniTube,
HealthWise, Iron Chef, art & activités manuelles, groupes &
orchestres de musique

Modalités d'admission
•

Prière de contacter l'établissement scolaire pour en
savoir plus.

Sports de la ligue alternative PSAL : Équipes masculines
de baseball, basket et basket JV, bowling, handball, football,
volley ; équipes féminines de basket, handball, football,
softball, tennis, volley ; équipes mixtes de bowling, tennis,
ping pong
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Independence High School • DBN 02M544
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 850 10 Avenue
Manhattan, NY 10019
th

Independence High School est voué à l'enseignement
et à l'apprentissage dans un cadre de petite taille, où le
niveau scolaire est élevé et où les élèves reçoivent toute
l'attention dont ils ont besoin. Notre école s'efforce
d'aider les jeunes adultes au moment où ils commencent
à prendre des décisions plus saines pour leur avenir et
couronnées d'un plus grand succès. Nous proposons un
programme rigoureux, aligné sur un tronc commun, avec
en toile de fond l'art et la technologie. Grâce à des services
d'orientation améliorés, un conseiller et un représentant
Camba d'élèves travaillent avec chaque élève et sa famille
pour atteindre les objectifs scolaires et imaginer le futur
après le lycée. Les stages de fin d'études préparent les
élèves aux diverses voies possibles après le lycée.

Téléphone : 212-262-8067
Fax : 212-262-8110
E-mail : RSmolki@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/
M544
Accès handicapés : Aucun
Métro : 1, 2, 3, A, B, C, D jusqu'à 59th Street-Columbus
Circle ; N, Q, R jusqu'à 57th Street
Bus : M11 jusqu'à 57th Street ; M31, M57 jusqu'à 9th Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Veuillez contacter l’école
pour connaître les dates des opérations portes ouvertes ou
pour prendre rendez-vous et venir visiter les locaux.

Programmes : Suivi-conseil à l'université, Restore 360,
Camba, Apprendre à travailler (Learning to Work), école
de l'après-midi (soutien éducatif supplémentaire), cours du
soir, aide aux jeunes parents à travers l'éducation (Living
for the Young Family through Education (LYFE)) dispensé
sur campus, enseignement en ligne Oyessy CUNY LINCT,
cours AP, ressources en santé mentale

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York âgés de 16 ans au moins avec un minimum de
8 crédits scolaires.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 338

Partenariats : CAMBA
Cours de langue : Espagnol et latin
Activités parascolaires : Stages de fin d'études, activités
scolaires organisées par le coordinateur du pôle Vie
étudiante (Coordinator of Student Affairs (COSA)), club de
lecture, studio d'enregistrement

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M544.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève :
Gestion compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
68 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to
Work - LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui
freinent leur progression vers l'obtention d'un diplôme
de fin d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire
et aide les élèves, leur fait découvrir les métiers et les
formations, les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir
des compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Independence
High School est CAMBA.

69

•

Independence High School a pour règle d'admettre
les élèves au fur et à mesure tout au long de l'année
dès lors qu'ils ont entre 16 et 21 ans, ont capitalisé un
minimum de 8 crédits, ont réussi 1 examen Regents
et ont été scolarisés dans un autre lycée pendant au
moins un an.

•

Période(s) principale(s) d'admission : Continue ; les
trimestres démarrent en septembre, décembre et mars

•

Pour déposer la demande : Appelez le bureau
d'inscriptions pour fixer un rendez-vous journée portes
ouvertes et d'accueil/présentation.

•

On demande aux élèves de fournir leur relevé de
notes (transcript), leur feuille de présence et feuille
de vaccination.

•

Nous informerons les élèves admis à l'école au cours
de la journée portes ouvertes ou par téléphone.
Nous jugerons au cas par cas les candidatures de ceux
qui ne remplissent pas ces critères en leur faisant
passer un entretien.

Innovation Diploma Plus High School • DBN 03M404
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 145 West 84 Street
New York, NY 10024
Campus : Louis D. Brandeis Educational Campus
Téléphone : 212-724-2039
Fax : 212-724-2765
E-mail : jaimee.fischer@innovationdp.org
Site Internet : http://www.innovationdp.org
Accès handicapés : Aucun
Métro : 1, B, C jusqu'à 86th Street
Bus : M7, M10, M11, M104 jusqu'à 84th Street ;
M86 jusqu'à Columbus Avenue
Séances d'information : Veuillez vérifier le site Internet de
l’école
Site Internet : pour vous inscrire pour une séance
d'information. En outre, veuillez appeler l'école pour vous
renseigner sur une séance d'information prochaine.
th

En partenariat avec Catholic Charities Alianza Division,
Innovation Diploma Plus High School a la particularité
d'accueillir les élèves, qui n'ont pas eu beaucoup
d'occasions de réussir socialement ou dans un lycée
traditionnel, en mettant en valeur leur vécu, en
développant chez eux un sens de l'estime de soi et
une fierté et en les préparant au passage aux études
supérieures et/ou à une carrière professionnelle.
Innovation s'engage à aider les élèves à se préparer
pour les études supérieures en les confrontant à des
expériences pertinentes. Le but de notre établissement
est de faire de chaque futur diplômé du secondaire
une personne qui apprend vraiment et qui acquiert les
capacités sociales et d'analyse nécessaires pour exceller
dans un monde en perpétuelle évolution.
Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work),
College Now (sur site), cours AP, école de l'après-midi,
accompagnement éducatif, apprentissage axé autour de
projets, arts multimédia et visuels, apprentissage combiné,
arts du théâtre

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 174

Partenariats : Catholic Charities Alianza Division,
BMCC (College Now), Educational Video Center (EVC),
PROSE, New Visions
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Découverte des métiers, stages
rémunérés, gouvernement des élèves, tutorat, préparation
aux examens Regents & SAT, visites d'universités,
excursions avec nuitée pour l'épanouissement des jeunes,
tournois de basket

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M404.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève :
Gestion compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
68 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Clubs : Gouvernement des élèves, projet de mentorat
masculin projet G.R.E.E.N., Project R.E.D. (groupe de jeunes
étudiantes), club d'échecs et de jeux de cartes, club Spoken
Word, club de théâtre

Modalités d'admission

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to
Work - LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui
freinent leur progression vers l'obtention d'un diplôme
de fin d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire
et aide les élèves, leur fait découvrir les métiers et les
formations, les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir
des compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Innovation Diploma Plus
High School est Catholic Charities Alianza Division.
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•

Innovation Diploma Plus High School a pour règle
d'admettre les élèves au fur et à mesure en les
acceptant tout au long de l'année dès lors qu'ils ont
au moins 16 ans, qu'ils aient au moins 10 crédits, un
examen Regents, qu'ils aient été scolarisés dans un
autre lycée pendant au moins un an, et qu'ils sont
déterminés à retourner au lycée à plein temps.

•

Pour déposer la demande : Visitez www.innovationdp.org
ou composez le 212-362-5830 pour vous inscrire pour
une séance d'information avec un parent/tuteur pour
en savoir plus sur l'école. Si vous êtes intéressé(e), un
entretien de pré-inscription sera fixé.

•

On demande aux élèves d'apporter leur dossier
permanent le plus récent (de préférence) ou un relevé
de notes (transcript), le rapport d'évaluation de l'élève
(rapport RESI sur ATS), le dernier bulletin scolaire, la
feuille de présence (RISA sur ATS), et l'IEP (le cas échéant).

The James Baldwin School • DBN 02M313
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 351 West 18 Street
Manhattan, NY 10011

Nos élèves ont des profils divers et notre enseignement est
personnalisé et interdisciplinaire. Nous mettons l'emphase
sur les valeurs fondamentales, la participation démocratique,
l'apprentissage par le questionnement, l'évaluation en
fonction des performances de chacun et le service à la
communauté. Considérant cela comme faisant partie de
notre mission et de notre engagement pour promouvoir
la diversité, nous acceptons des élèves, venus d'autres
écoles, qui recherchent un cadre scolaire différent. Dans
le cadre du NY Performance Standards Consortium, nous
avons une dispense de tous les examens Regents d'état,
sauf l'examen Regents ELA. L'école James Baldwin School
est en partenariat avec les écoles NYC Outward Bound et
Expeditionary Learning, dont les principes pédagogiques
fondent et façonnent notre programme scolaire et nos
valeurs communautaires. Tous les nouveaux élèves vont en
sortie camping Outward Bound (dépassement de soi) pour
développer la confiance et la solidarité communautaire.
Chaque élève se voit affecter un conseiller personnel à
son soutien et un groupe consultatif s'intitulant Crew. Des
réunions publiques hebdomadaires ont lieu et notre emploi
du temps prévoit des cours plus longs qui permettent aux
élèves d'approfondir ce qu'ils apprennent. Notre programme
universitaire comprend des cours dans les établissements
supérieurs de la ville de New York, des visites et une aide
pour obtenir un soutien financier et remplir les demandes
d'admission. Nos valeurs phares sont le respect des
êtres humains, de la raison, de la diversité, de la vérité et
l'engagement pour la Paix, la Justice et la Démocratie.

th

Campus : Bayard Rustin Educational Campus
Téléphone : 212-627-2812
Fax : 212-627-9803
E-mail : admissions@baldwinnyc.org
Site Internet : http://www.thejamesbaldwinschool.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M313
Accès handicapés : Total
Métro : 1 jusqu'à 18th Street ; 2, 3, A, C, E jusqu'à
14th Street ; L jusqu'à 8th Avenue
Bus : M5, M7 jusqu'à 18th Street ; M14A, M14D jusqu'à
8th Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Pour les journées portes
ouvertes et savoir comment déposer sa candidature
au James Baldwin School, veuillez contacter notre
coordinateur(rice) des admissions au 212-627-2812,
envoyer un e-mail à admissions@baldwinnyc.org ou visiter
http://www.thejamesbaldwinschool.org.

Inscription
Priorités d'inscription : Priorité accordée aux habitants de
Manhattan âgés de 15 ans et plus, puis à ceux, du même
âge, qui résident dans le reste de la ville de New York. Les
élèves doivent avoir été scolarisés dans un autre lycée
pendant au moins un semestre.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 267

Partenariats : NYC Outward Bound Schools & EL
Education, Integral Yoga Center, Youth Empowerment
Services au LGBT Community Center, Hudson Guild, The
New York Performance Standards Consortium, Mount
Sinai Health Clinic (sur site), NYUs Academic Achievement
Program’s Gentlemen of Quality, Teachers College

Performance

Cours de langue : ASL

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M313.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Réalise des
efforts pour une meilleure gestion
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
48 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Activités parascolaires : Comité de l'équité, médiation
entre élèves, tutorat PBAT, prépa. au SAT, arts visuels,
production musicale, stages
Clubs : Équipe de tribunal fictif, médiation entre élèves,
comité des activités des élèves seniors, foyer des artistes,
projets d'action pour la communauté (stage d'une semaine
avec Habitat for Humanity à Buffalo, NY), musculation, voile
avec la communauté du fleuve Hudson
Sports de la ligue alternative PSAL : Équipes masculines
de baseball, basket et basket JV, bowling, handball, football,
volley ; Équipes féminines de basket, handball, football,
softball, tennis, volley et volley JV

Modalités d'admission
•
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Les élèves sont admis sur étude de leur dossier de
candidature et après entretien. Nous encourageons les
élèves intéressés et leurs familles à participer à l'une de
nos journées portes ouvertes pour en apprendre plus
sur notre établissement.

The Judith S. Kaye High School • DBN 02M310
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 321 East 96 Street
Manhattan, NY 10128
th

Le lycée Judith S. Kaye High School (JSK) renouera
avec les élèves qui ne sont pas en voie d'obtenir leur
diplôme d'études secondaires. En utilisant une multitude
de services, le lycée JSK offrira un niveau de soutien
personnalisé pour aider chaque étudiant à obtenir un
diplôme, des certificats de carrière et techniques, et pour
développer un plan pour les études supérieures, un
objectif de carrière et de troisième cycle. Tous les élèves
participeront à un cursus de formation, qui comprendra
le développement de compétences interpersonnelles
correspondant le mieux à leurs besoins, et afin qu'ils
puissent réussir dans le monde universitaire et
professionnel exigeant du 21e siècle. JSK prévoit de créer
des penseurs indépendants et attentionnés qui cherchent
à faire le bien dans le monde. L'école se prénomme ainsi
en l'honneur de S. Kaye, la première femme à occuper le
poste de juge en chef de l'État de New York, qui était une
championne du maintien des élèves à l'école et en dehors
des salles de tribunaux.

Téléphone : 718-935-5508
E-mail : abrown192@schools.nyc.gov
Accès handicapés : Total
Métro : 6 jusqu'à 96th Street, Q jusqu'à 96th Street
Bus : M96, M15, jusqu'à 96th Street ; BXM1, M98, M101,
M102, M103 jusqu'à East 95th Street et Lexington
Journée(s) portes ouvertes : Les futurs élèves peuvent
nous appeler au 718-935-3406 pour prendre rendezvous pour un entretien. L'inscription pour le semestre
d'automne commence en mai 2017 et continue tout l'été
jusque début septembre.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 91

Programmes : Tous les élèves participeront à une
formation technique et professionnelle afin de gagner
au moins une attestation pendant leur scolarisation
à JSK. 17 options techniques et professionnelles seront
disponibles, notamment : Entretien des bâtiments,
installation électrique, menuiserie, plomberie, installation
d'énergie solaire, soudage, infirmière auxiliaire diplômée,
compétences bureautiques, facturation des services
médicaux et codage, technologie de vision, réseautage
Cisco, conception graphique, fondamentaux A+/IT,
conception Web et réseaux sociaux, technicien automobile,
arts culinaires, services de barbier, coiffure naturelle

Performance
Non encore disponible.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to
Work - LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui
freinent leur progression vers l'obtention d'un diplôme
de fin d'études secondaires. LTW offre un soutien
scolaire et aide les élèves, leur fait découvrir les métiers
et les formations, les prépare à l'emploi et leur permet
d'acquérir des compétences et de faire des stages leur
donnant ainsi les moyens de poursuivre leurs études
et d'avoir un emploi enrichissant après leur diplôme
de fin d'études secondaires (graduation). Ces options
d'aide LTW sont fournies par le biais d'une organisation
communautaire partenaire (CBO).

Partenariats : District 79, Getting Out Staying Out (GOSO),
The Lenox Hill Neighborhood House, Friends of Island
Academy, Lincoln Center, et The Jewish Museum, CAMBA
(Learning to Work)
Cours de langue : Espagnol, français
Activités parascolaires : JSK offrira aussi des activités
parascolaires, il sera notamment possible de faire du sport
ou de participer à des clubs.

Le partenaire LTW du lycée Judith S. Kaye
High School est CAMBA.

Modalités d'admission
•
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Les candidats doivent avoir 16 ans ou plus.

Liberty High School Academy for Newcomers • DBN 02M550
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées
Adresse : 250 West 18th Street
New York, NY
Téléphone : 212-691-0934
Fax : 212-727-1369
E-mail : rhuegel@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M550/
http://libertyhsnyc.com/
Accès handicapés : Partiel
Métro : 1 jusqu'à 18th Street, 2, 3, F, M jusqu'à 14th
Street, A, C, E, L jusqu'à 14th Street jusqu'à 8th Avenue
Bus : M1, M11, M14A, M14D, M20, M23, M5, M7
Journée(s) portes ouvertes : Veuillez appeler le
coordinateur des parents pour en savoir plus.
(212) 691-0934, poste 1120.

professionnels, académiques et personnels afin que chacun
puisse réaliser son potentiel.

Inscription

Title III Summer Program (Titre III Programme d'été)

Programmes : Liberty High School offre un programme
ESL autonome pour les débutants qui veulent obtenir un
diplôme d'études secondaires de l'État de New York.
Partenariats : Liberty High School Academy for
Newcomers en partenariat avec The Kitchen, une société
locale de théâtre, The New York City Immigration Coalition,
Action NYC, The Bridge for Dance, TADA, Heritage
HealthCare, Little Flower Yoga, Ali Cultural Arts and
Mentoring Program
Cours de langue : Espagnol
AP AP4ALL : Langue et culture espagnoles, AP Anglais et
expression écrite, AP Histoire des États-Unis
Activités parascolaires : Percussions africaines, pingpong, arts du théâtre, journal de l'école The Bell, chapitre/
société d'honneur nationale

Priorités d'inscription : Ouvert aux immigrants récemment
arrivés et aux élèves qui doivent encore apprendre l'anglais.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade.
Total élèves : 430

Clubs : Club d'art, club de robotique, club de gouvernement
des élèves, club de journalisme et club de yoga
Sports de la ligue alternative PSAL : Basket masculin,
volley féminin et football masculin

Performance

Modalités d'admission

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M550.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève :
Gestion compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
51 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Vue d'ensemble
Liberty High School Academy for Newcomers est une
école de petite taille, située sur West 18th Street dans la
Ville de New York. Elle accueille dans les grades 9 à 12 les
élèves récemment arrivés dans le pays, ou les élèves qui
ont besoin d'apprendre l'anglais. Nous sommes dédiés
à prodiguer un enseignement aux élèves de diverses
origines culturelles et académiques à mesure qu'ils passent
dans le système éducatif américain. Nous offrons un cadre
sûr aux élèves pour qu'ils se concentrent sur l'acquisition
de l'anglais comme langue supplémentaire tout en
célébrant eur diversité.
Nous voulons offrir un enseignement de qualité pour
préparer les élèves à l'entrée dans les études supérieures
ou dans le monde du travail et pour qu'ils deviennent des
acteurs responsables au sein d'une société mondialisée.
Nous motivons les élèves et leurs familles en donnant des
cours après l'école, du tutorat, des activités, et des conseils
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•

Liberty High School Academy for Newcomers a pour
règle d'admettre les élèves au fur et à mesure en les
acceptant tout au long de l'année dès lors qu'ils ont au
moins 14 ans et1/2 ans pour pouvoir entrer en 9e grade.
Les élèves doivent avoir réussi 1 examen Regents et
avoir capitalisé un minimum de 8-10 crédits s'ils sont
en transfert d'une école du DOE de NYE et sont en 9e
ou 10e grade, ou 2 examens Regents et un minimum de
10-15 crédits si en transfert d'une école du DOE de NYE
et en 11e ou 12e grade.

•

Les élèves doivent être des apprenants de la langue
anglaise (ELL), nouvellement arrivés dans le pays, ou
arrivés récemment (1-2 ans)

•

Période(s) principale(s) d'admission : Les admissions
ont lieu toute l'année entre 9h00 et 12h00.

•

Pour déposer la demande : Présentez-vous du lundi
au vendredi le matin avec un parent/tuteur pour
un entretien. Les élèves peuvent aussi contacter le
coordinateur des parents ou le conseiller d'orientation
pour prendre rendez-vous.

•

On demande aux élèves de venir accompagnés d'un
parent/tuteur, d'apporter leur feuille de vaccination, un
justificatif de domicile, un document d'identité et tous
les relevés de notes étrangers.

•

Nous informerons les élèves admis à l'école le jour
même de l'entretien. Les élèves devront passer un test
d'évaluation au moment de l'acceptation.

Lower East Side Preparatory High School • DBN 01M515
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 145 Stanton Street
Manhattan, NY 10002

Lower East Side Preparatory High School (LESP), classé dans
les 100 premiers lycées de la Ville de New York par le U.S.
News and World Report, propose un programme éducatif
stimulant qui mène à un diplôme de lycée Regents ou un
diplôme Advanced Regents. Notre programme répond aux
besoins d'une population étudiante diverse en apportant
du soutien et des activités d'enrichissement. Nous offrons
des programmes renforcés d'anglais langue étrangère
(ESL), des programmes bilingues de chinois et d'espagnol
qui préparent les élèves pour l'enseignement supérieur
et l'emploi. LESP offre un programme robuste combinant
robotique, sciences et mathématiques. Nous disposons
d’une médiathèque/bibliothèque impressionnantes avec
un accès aux iPads, laboratoires informatiques dotés
d’[ordinateurs] ordinateurs sans fil, et un laboratoire de
sciences de pointe. Nous offrons des cours AP en calcul,
chimie, Studio Art (arts visuels), anglais, chinois et espagnol.
Le lycée LESP s'est aussi doté de vastes programmes
parascolaires, de services sociaux et d'un soutien en
matière d'orientation.

Téléphone : 212-505-6366
Fax : 212-260-0813
E-mail : ranaya@schools.nyc.gov
Site Internet : http://www.lespnyc.com
Accès handicapés : aménagé
Métro : F, J, M, Z jusqu'à Delancey Street-Essex Street
Bus : M9, M14A jusqu'à Rivington et Essex Streets ;
M15 jusqu'à Rivington & Allen Streets ; M21 jusqu'à Essex &
Houston Streets ; B39 jusqu'à Essex & Delancey Streets
Journée(s) portes ouvertes : Veuillez envoyer un e-mail à
ckung@schools.nyc.gov ou appeler pour connaître les
dates de(s) journée(s) portes ouvertes ou pour prendre
rendez-vous pour une visite. L'accueil et la présélection des
admissions ont lieu du lundi au vendredi 9h00 et 13h00.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux élèves de 16 ans ou
plus. Voir les informations d'admission pour plus de détails.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 559

Programmes : College Now, robotique, éducation
bilingue passerelle (TBE), Anglais Seconde Langue (ESL),
certification MOUSE Squad, tutorat par des élèves, Maker
Bot (impression en 3D), et programmes de journée
prolongée qui intègre les besoins/intérêts des élèves.
Nous offrons en ce moment : des cours de réalisation de
films documentaires, sur la biologie marine, génétique, les
maladies, des activités d'éducation physique (yoga, pingpong, danse moderne), des cours d'architecture & de design
d'intérieur, des ateliers Photoshop, la réalisation d'un journal
littéraire, la maîtrise de l'écriture-lecture du chinois, des
cours de théâtre, d'expression et d'arts culinaires

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M515.pdf
Programme d'enseignement : Très bien géré
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Très bien géré
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
73 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Partenariats : New York University, College Now BMCC/
Hunter College, Henry Street Settlement, Lions Club, Grand
Street Settlement, Asian Americans For Equality, Charles B.
Wang Health Center, Dancing Classrooms, Lincoln Center
for the Performing Arts, iLearnNYC, Healing Arts Initiative
(HAI), Goldman Sachs, Ballet Hispanico, Magic Box
Activités parascolaires : Gouvernement des élèves,
société d'honneur, tutorat entre élèves, programme de
leadership, prépa. au SAT, prépa. aux examens Regents,
MOUSE Squad, art, théâtre, production vidéo, chant
choral, danse moderne, Hip Hop, danse de salon, club de
culture chinoise, basket, salle de mise en forme, équipe
de dance, conception web, club d'échecs, criminalistique,
et excursions sur le terrain

Modalités d'admission
Les élèves en transfert doivent avoir un minimum de
10 crédits et avoir réussi 2 examens Regents. Les élèves en
provenance d'autres états que l'État de New York doivent
avoir été scolarisés en 9e grade dans leur école précédente.
Les candidatures de ceux qui ne remplissent pas ces
critères seront étudiées via une procédure d'entretien.

Sports de la ligue alternative PSAL : Basket masculin,
course, ping-pong, football mixtes
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Manhattan Comprehensive Night and Day School • DBN 02M575
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées
Adresse :

240 2nd Avenue
(à l'angle de 15th Street et 2nd Avenue)
New York, NY 10003
Téléphone : 212-353-2010
Fax : 212-353-1673
E-mail : mtoise@schools.nyc.gov
Site Internet : http://www.mcndhs.com
Accès handicapés : aménagé
Métro : L jusqu'à 1st Avenue ; 4, 5, 6, N, Q, R jusqu'à
14 Street-Union Square ; L jusqu'à 3rd Avenue
Bus : M15 jusqu'à 2nd Avenue ; M14 jusqu'à 2nd Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Nous organisons des journées
portes ouvertes les jeudis soirs en septembre, octobre, janvier,
février, mai et juin. Pour trouver quand se déroule notre
prochaine journée portes ouvertes, visitez notre site Internet
www.mcndhs.com et cliquez sur Admissions ou appelez le
212-353-2010, poste 309. Tous les élèves passent un test et
sont reçus en entretien au moment de leur inscription. On leur
définit un programme d'études personnalisé qui les mènera
au diplôme de fin d'études secondaires.

Inc. (CDI) est notre partenaire. C'est une organisation sans but
lucratif. Elle apporte, aux élèves, un soutien gratuit sur place
via notamment du tutorat, une orientation-conseil pour les
études supérieures, des bourses, des stages et la découverte
des métiers, une assistance juridique, des recommandations
(referrals) pour le logement et les problèmes médicaux et des
services accessibles après l'obtention de leur diplôme de fin
d'études secondaires (graduation).
Programmes : Stages rémunérés LTW, programme approfondi
d'immersion dans l'anglais langue seconde (ENL), College Now,
cours avancés de niveau universitaire (Advanced Placement)
notamment Calcul AB, Calcul BC, langue et culture chinoises,
littérature anglaise et expression écrite, espagnol, français,
secteur public, informatique
Partenariats : Comprehensive Development, Inc. (CDI),
LaGuardia Community College, The Cooper Union (Mechanical
Engineering), Rockefeller University (Laboratory Animal
Research), CVS, The New York Eye and Ear Infirmary of Mount
Sinai, NYC Parks Department, NYC Public Library
Activités parascolaires : Club de photographie, basket
interlycées, club d'art, NYC Explorers, club d'écologie, chœur,
gym du week-end, groupe d'élèves Voices LGBTQ
Sports de la ligue alternative PSAL : Équipe de garçons de
football, équipe de filles de football, équipe de filles de volley,
ping-pong mixte

Inscription
Priorités d'inscription : Notre école est conçue pour les élèves
plus âgés. Les élèves doivent avoir atteint 17 ans avant le 1er
juillet 2017 pour être admis pour l'année scolaire 2017-18. Les
élèves, qui ont quitté leur école pour venir chez nous (en transfert),
doivent avoir, à leur actif, 17 crédits scolaires et avoir réussi 1
examen Regents en anglais ou études sociales.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise en fonction des besoins de crédits et qu'ont
les élèves des conditions d’obtention du diplôme de lycée
qu'ils doivent remplir, pas par grades.
Total élèves : 764

Modalités d'admission
•

•

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M575.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Très bien géré
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
72 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge limite/
n'ont pas suffisamment de crédits.

•

•

•

Vue d'ensemble

Les élèves intéressés doivent avoir atteint 17 ans avant
le 1er juillet 2017 pour être admis pour l'année scolaire
2017-18. Les élèves, qui ont quitté leur école pour venir
chez nous (en transfert), doivent avoir, à leur actif,
17 crédits scolaires et avoir eu au moins 65 à 1 épreuve
Regents en anglais ou études sociales.
Les élèves peuvent s'inscrire à partir de la dernière
semaine d'août jusqu'au 31 octobre (pour le semestre
d'automne), du 1er janvier au 28 février (pour le
semestre de printemps), et du 1er mai au 30 juin (pour le
semestre estival)
Pour déposer la demande : S'inscrire en ligne sur
www.mcndhs.com. Tous les élèves qui s'inscrivent en ligne
recevront une invitation à la prochaine journée portes
ouvertes. À cette occasion, un entretien sera organisé.
On demande aux élèves de fournir leur dossier permanent
(de préférence) ou le relevé de notes (transcript), le
rapport d'évaluation de l'élève (rapport RESI sur ATS), et
l'IEP (le cas échéant).
Nous informerons les élèves admis à l'école par e-mail :
dans un délai d'une journée scolaire.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to
Work - LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui
freinent leur progression vers l'obtention d'un diplôme
de fin d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire
et aide les élèves, leur fait découvrir les métiers et les
formations, les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir
des compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du lycée Manhattan Comprehensive
Night & Day High School est Comprehensive
Development, Inc.

Nous sommes le plus grand lycée passerelle et l'un des plus
anciens de la Ville de New York. Notre communauté scolaire
est vouée exclusivement au service des lycéens plus âgés, qui
n'ont pas assez de crédits, qu'ils soient habitants de la Ville de
New York depuis longtemps ou récents immigrés. Peu d'écoles
arrivent au niveau de services de soutien et d'enseignement
que nous proposons à tous les élèves. Les élèves peuvent
prendre des cours d'anglais niveau débutant directement par
le biais des cours AP et College Now. Nous adaptons aussi
les emplois du temps des élèves qui ont des responsabilités
d'adultes en fonction de leurs besoins. Les cours pour les
Apprenants de l'Anglais (ELL) ont lieu pendant la journée et le
soir. Ceux pour les élèves, en transfert car venus d'autres écoles,
se déroulent le soir. Nous imposons aux élèves de venir en cours
toute l'année, y compris l'été. Comprehensive Development
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Murray Hill Academy • DBN 02M432
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées
Programmes : Préparation aux examens Regents &
SAT, programme pour l'épanouissement des jeunes,
consultations individuelles, cours avancés de niveau
universitaire (AP), accompagnement individuel pour la
préparation à l'université et à l'emploi observation en milieu
professionnel, stages, service d'aide à la communauté,
programme de service à l'école, environnement
d'apprentissage mixte, iLearn, mentorat d'études, College
Now avec Baruch College et Borough of Manhattan
Community College, programme artistique avec techniques
mixtes, Cents Ability, PENCIL, services de soutien individuel
et mentorat, Good Shepherd Services, Big Brothers and Big
Sisters (Weil, Gotshal & Manges), Bellevue Hospital Center,
High Schools That Work, collaboration internationale
(Australie, Finlande et Afrique du Sud)

Adresse : 111 East 33rd Street
New York, NY 10016
Téléphone : 212-696-0195
Fax : 212 696-2498
E-mail : Amannin3@schools.nyc.gov
Site Internet : http://www.mhacademy.net
Accès handicapés : aménagé
Métro : 6 jusqu'à 33rd Street ; B, D, F, N, Q, R jusqu'à
34th Street-Herald Square
Bus : M15, M101, M102, M1, M2, M3, M4 jusqu'à 34th Street ;
M16 jusqu'à Park Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Veuillez composer le
212-696-0195 ou envoyer un e-mail à
Amannin3@schools.nyc.gov pour prendre rendez-vous
pour une visite.

Cours de langue : Espagnol et cours de langue en ligne
Activités parascolaires : Soutien après l'école et
enrichissement pour les élèves, tutorat et préparation
aux examens Regents (STARS), tutorat du samedi, Société
nationale d'honneur, comité des élèves, musique et poésie
BEATS, club d'arts visuels, service communautaire des
soldats de rue, journal papier Paw, Mouse Tech Squad,
album de promotion, Jeunes Explorateurs NYPD, club de
danse, équipe écologique, ciné-club, équipe de médiation
entre élèves, activités pour les étudiants (COSA), club GSA,
club de renforcement des relations

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de moins de 16 ans.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
9 à 12
Total élèves : 315

Performance

Sports de la ligue alternative PSAL : Baseball et baseball
JV, basket & basket JV, bowling, volley, softball. Grâce aux
cours d'éducation physique, les élèves peuvent faire du
badminton, du basket, du conditionnement physique, du
hockey en salle, du handball, du ballon à roulettes (scooter
ball), du volley et peuvent jouer à la balle Whiffle.

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M432.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève :
Gestion compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
15 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission
•
•

Vue d'ensemble
•

Murray Hill Academy suit des règles d'admission uniques :
60 % des élèves sont admis via la procédure normale
d'inscription en lycée, les 40 % restant sont des élèves
venus d'autres établissements scolaires pendant l'année.
Notre école propose aux élèves un programme au contenu
ambitieux composé d'apprentissage mixte, notamment
des cours en ligne avec des mentors au sein de l'école et
des stages. Nous nous engageons à encourager les progrès
scolaires et la maturité sociale et émotionnelle de nos
élèves. Notre objectif est de mener nos étudiants jusqu'au
diplôme de fin d'études secondaires, de les préparer aux
études supérieures et à l'emploi et d'en faire des citoyens
actifs et prospères.

•

•
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Murray Hill Academy a pour règle d'accepter les élèves
au fur et à mesure tout au long de l'année.
Le programme passerelle/accéléré est ouvert aux
élèves de 15 ou 16 ans. Les élèves intéressés doivent
avoir moins de 8 crédits et avoir été scolarisés dans un
autre lycée pendant un an seulement.
Pour déposer la demande : Les élèves peuvent
commencer à faire leur demande en ligne sur
mhacademy.net et cliquer sur l'onglet « Transfer
Student Information » (Informations pour les élèves
en transfert). On contactera les élèves pour les étapes
suivantes. Ils peuvent également appeler l'école au
212-696-0195 ou envoyer un e-mail à la directrice :
AMannin3@schools.nyc.gov.
Les élèves doivent venir à l'entretien accompagnés
d'un tuteur/membre de leur famille. On exigera les
documents suivants pour la réunion : relevé de notes
(transcript), feuille de vaccination, IEP (le cas échéant),
RISA (rapport de présence de l'élève), et HDSP (rapport
ATS de l'école actuelle).
Nous informerons les élèves admis dans
l'établissement dans un délai de cinq jours à compter
de la fin de la procédure de candidature. Ils seront
convoqués pour participer à une séance d'orientation.

Satellite Academy High School • DBN 02M570
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées
Adresse : 120 West 30th Street
Manhattan, NY 10001
Téléphone : 646-674-2800
E-mail : SZbaida@schools.nyc.gov
Site Internet : http://www.satelliteacademy.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M570
Accès handicapés : Aucun
Métro : B, D, F, N, Q, R jusqu'à 34th Street-Herald
Square ; 1, 2, 3, A, C, E jusqu'à 34th Street-Penn Station
Bus : M4, M5, M6, M7 jusqu'à 30th Street ; M16, M34
transurbain (cross-town) jusqu'à 6th ou 7th Avenues
Journée(s) portes ouvertes : Les admissions pour le
semestre d'automne débutent en mars et continuent
tout au long de l'été et jusqu'à début septembre. Celles
pour le semestre du printemps débutent en décembre et
continuent jusqu'à début février.

en cours, à devenir des acteurs de leur apprentissage et à
décrocher leur diplôme de fin d'études secondaires avec
tous les bagages nécessaires pour réussir par la suite. Nous
reconnaissons les examens Regents des autres écoles
mais, pour notre part, n'organisons que la batterie de tests
appelée Performance Based Assessment Tasks (PBAT). Ces
PBAT ont la même valeur que les examens Regents pour le
diplôme de fin d'études secondaires. Nous pensons juste
que c'est un meilleur moyen de déterminer le niveau de
connaissances dans les matières qui en font l'objet. Nous
avons formé des partenariats avec divers organismes au
sein desquels les élèves peuvent participer à des activités
artistiques et de mise en forme.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 280

Partenariats : Morningside Center for Teaching Social
Responsibility, Renaissance EMS, Organization for Tropical
Studies, Every Kid’s Yoga, PENCIL, Rothschild Corporation,
University of New England. New York University, Columbia
University, Teachers College, Queens College, The Art of
Stepping, Arts Connection, Irondale, Manhattan Theater
Club, Basketball City, Planet Fitness, Ramapo for Children,
& AMC Theaters.

Performance

Cours de langue : Espagnol, français

Programmes : Études à l'étranger, semestre d'orientation
pour le nouvel élève, groupe d'accompagnement,
formations interdisciplinaires, activités artistiques et de mise
en forme, résolution des conflits, évaluation de portfolio et
des performances, stages, leadership des élèves

Activités parascolaires : Tutorat après l'école, club de
course, album de promotion

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M570.pdf
Programme d'enseignement : Très bien géré
Enseignement : Très bien géré
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Très bien géré
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
84 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission
•
•
•

Vue d'ensemble
Satellite Academy est un lycée passerelle, dont la vocation
est de transformer les jeunes esprits et la vie des élèves
grâce à l'éducation. Nous sommes situés au cœur de
midtown Manhattan. Notre école s'efforce de donner
une chance aux élèves, de 16 ans ou plus, d'obtenir leur
diplôme de lycée dans un cadre scolaire communautaire,
plus petit et centré sur les élèves. Nous offrons de
nombreuses possibilités d'études à l'étranger et nous
spécialisons dans la conception des études sur le terrain,
ainsi que dans des programmes d'enseignement relevant
de la recherche qui mettent l'accent sur la pensée critique
et les compétences en lecture-écriture. Notre mission est
d'aider les élèves à venir plus régulièrement

•

•

•
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Les candidats doivent avoir 16 ans ou plus et avoir été
scolarisés dans un lycée pendant au moins un an.
Période(s) principale(s) d'admission : De fin mars à
août (pour les admissions d'automne), de fin octobre à
janvier (pour les admissions réduites de printemps)
Pour déposer la demande : Appelez ou passez à l'école
entre 8h30 et 16h30 pour récupérer un formulaire de
demande. Les demandes complétées peuvent être
déposées avec les documents complémentaires.
Le processus d'admission comprend : un formulaire
de demande, un entretien en groupe, un entretien
individuel, un examen d'entrée, une réunion
d'orientation pour les parents et trois jours
d'observation. Le parent/tuteur doit accompagner
l'élève à l'école pour une séance d'information avant
qu'il(elle) soit admis(e).
On demande aux élèves de fournir un justificatif de
domicile, leur relevé de notes (transcript), leur feuille
de vaccination, la carte de sécurité sociale, le certificat
de naissance et l'IEP (le cas échéant).
Les élèves acceptés à l'école en seront informés
après avoir achevé le processus de présélection.
Les candidatures de ceux qui ne remplissent pas les
critères d'admission seront étudiées au cas par cas
suite au passage d'un entretien.

The Urban Academy High School • DBN 02M565
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 317 East 67 Street
Manhattan, NY 10065
th

Le lycée Urban Academy High School accueille, dans
un petit cadre scolaire, où chacun est vu comme une
personne, les élèves souhaitant suivre des cours qui les
mettent au défi et les préparent aux études supérieures.
Les élèves découvrent de nouveaux concepts et en
discutent, font des recherches, débattent et jugent les
informations. Les cours centrés sur le questionnement,
les stages au service de la communauté, les sorties sur le
terrain et la possibilité de suivre des cours dans certains
établissements supérieurs sont au centre du programme
scolaire. C’est la performance des élèves que jugent les
enseignants pour accorder ou non le diplôme de fin
d'études secondaires. Les élèves doivent être à l'aise
dans un environnement scolaire qui met l'accent sur le
travail autonome et les recherches. Il faut qu'ils trouvent
un moyen de s'impliquer dans la culture éducative de
l'établissement.

Campus : Julia Richman Educational Campus
Téléphone : 212-570-5284
Fax : 212-570-5366
E-mail : queries@urbanacademy.org
Site Internet : http://www.urbanacademy.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M565
Accès handicapés : aménagé
Métro : 6 jusqu'à 68th Street-Hunter College ou Q jusqu'à
72nd Street.
Bus : M15, M101, M102 jusqu'à 67th Street ; M66 jusqu'à
2nd Avenue
Journée(s) portes ouvertes : Les futurs élèves et leurs
parents sont priés de contacter l’école pour connaître les
dates de visite ou pour prendre rendez-vous et venir visiter
les locaux.

Programmes : Écriture de pièces de théâtre &
spectacle/répétition, défense du droit et Programme
d'enseignement : projet cours universitaires faisant office
de cours avancés (Advanced Placement), stages, services à
la communauté

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la Ville de
New York
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
9 à 12
Total élèves : 166

Partenariats : Manhattan Theater Club, New York
Performance Standards Consortium
Cours de langue : Nous proposons des cours de Langue
des signes américaine (ASL) chaque semestre ainsi que
d'autres cours qui seront décidés pour chaque semestre.

Performance

Activités parascolaires : Reportage photo, visites
d'opéras, club de théâtre, comédie musicale, cours
d'instruments de musique Enseignement :

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M565.pdf
Programme d'enseignement : Très bien géré
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Très bien géré
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
23 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Clubs : Album de promotion, gouvernement des élèves
Sports PSAL : Garçons : basket, foot, volley. Filles : basket,
foot, volley
Sports interlycées

Modalités d'admission
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•

Notre procédure d'admission comprend une visite de
l'élève, une candidature par écrit et un entretien. Les
parents peuvent aussi visiter l'établissement.

•

Veuillez contacter l'école pour de plus amples
informations sur les admissions et évaluations de la
performance de notre école.

George Washington Campus YABC • DBN 06M457
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 5
 49 Audubon Avenue,
Rooms 508, 511, 514, 516
New York, NY 10040

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_M457.pdf

École où le programme est dispensé : High School for
Law and Public Service Campus, George Washington
Educational Campus

32 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Vue d'ensemble

Téléphone : 212-342-6140, postes 6331, 6335, 6152, 5010

En partenariat avec notre organisation communautaire,
East Side House Settlement, notre programme YABC
dessert les élèves admissibles au programme et donne
aux élèves la possibilité d'obtenir un diplôme de
lycée et d'explorer les diverses options de carrière et
universitaires au sein d'un environnement qui les soutient.
Nous proposons de petites classes, un soutien pour les
Apprenants de l'Anglais (ELL), des cours particuliers pour
préparer les examens Regents, des stages/expériences
professionnelles rémunérés et donnons l'opportunité aux
élèves de planifier leur avenir dans un environnement
d'études positif. Notre approche pédagogique consiste
à nous appuyer sur les forces de chacun à impliquer leur
famille et à leur apporte un soutien scolaire personnalisé.

Fax : 646-781-8530
E-mail : sakel@schools.nyc.gov
Site Internet : www.gwyabc.org
Accès handicapés : aménagé
Métro : 1 jusqu'à 191st Street
Bus : M101 jusqu'à 192nd Street & Amsterdam Avenue ;
M3 jusqu'à 191st Street & St. Nicholas Avenue
Personne chargée des inscriptions : Samuel Akel :
212-342-6140, poste 6335 ; Marlene Madera : 212-342-6140,
poste 6331 ; Joel Cuello : 917-891-0145
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés
doivent appeler la personne chargée des inscriptions pour
organiser une visite ou un rendez-vous. Le centre YABC est
ouvert du lundi au jeudi de 13h00 à 21h00 et les vendredis
de 9h00 à 17h00.

Services proposés par des organisations communautaires :
Tous les élèves peuvent participer au programme Apprendre
à travailler (Learning to Work (LTW)) qui offre des stages
rémunérés dans la communauté. Chaque élève se voit
assigner un conseiller CBO qui apporte son aide en matière
de formation professionnelle de main-d'œuvre, découverte
des métiers, planification de carrière, compétences
essentielles dans la vie quotidienne, découverte de
l'université et planification des études à l'université.

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Aperçu/lieu des stages : Les élèves sont placés dans
des stages rémunérés dans le Bronx et à Manhattan.
En général, les stages se déroulent dans les secteurs du
commerce, de la communication, de l'éducation, des
services de santé, des services sociaux, des médias et dans
les agences à but non lucratif.
Partenariats : East Side House Settlement

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un
emploi enrichissant après leur diplôme de fin d'études
secondaires (graduation). Ces options d'aide LTW sont
fournies par le biais d'une organisation communautaire
partenaire (CBO).

Activités parascolaires : Visites d'universités, bénévolat,
basket, leaders des élèves, Women’s Group (association
de femmes), photographie, voyages d'agrément, préparation
à l'examen SAT, club culinaire, club de lecture, spectacles de
Broadway, salons de l'emploi

Le partenaire LTW du centre YABC du George
Washington Campus est East Side House Settlement.
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Washington Irving YABC • DBN 02M473
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

En raison de travaux d'une durée indéterminée,
Washington Irving YABC sera ouvert au lycée Health
Profession HS pendant l'été et sera transféré au lycée
Fashion High School début septembre 2017. Veuillez
contacter le personnel pour les adresses actualisées.

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_M473.pdf
41 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Vue d'ensemble

Téléphone : 212-674-5000, poste 11491

Notre mission, en partenariat avec notre organisation
communautaire, est de favoriser un enseignement dans
un cadre proche du cadre familial, qui donne aux élèves
la possibilité d'obtenir leurs diplômes de fin d'études
secondaires. En obtenant leur diplôme de fin d'études
secondaires, les élèves pourront devenir des citoyens à
part entière au sein de la communauté internationale.
Notre mission, en tant que communauté, est de réduire
le fossé qui sépare la vie au lycée de l'entrée dans l'âge
adulte et dans les études supérieures. Pour ce faire, nous
apprenons aux élèves à devenir capables de reconnaître et
tirer profit de toutes les opportunités qui s'offrent à eux.

E-mail : AAyetiw@schools.nyc.gov
Site Internet : http://www.wiyabc.net
Accès handicapés : Aucun
Métro : 4, 5, 6, L, N, Q, R jusqu'à 14th Street-Union Square
Bus : M1, M2, M3, M15, M101, M102 jusqu'à East 16th
Street ; M14 jusqu'à Irving Place ; M9 jusqu'à Irving Place &
East 16th Street
Personne chargée des inscriptions : Ali McLaughlin,
AMclaughlin2@schools.nyc.gov, 212-674-5000, poste 11450
Journée(s) portes ouvertes Les élèves peuvent venir
du lundi au jeudi de 16h30 à 19h00. En général, nous
organisons des journées portes ouvertes deux fois par
semestre. Nous affichons les dates sur notre site Internet.

Services proposés par des organisations
communautaires : Tous les élèves peuvent bénéficier :
de services Apprendre à travailler (Learning to Work),
notamment faire des stages dans divers secteurs, être
conseillés individuellement et en groupe, explorer et
planifier les carrières possibles, avoir un suivi individuel
de leur assiduité, participer à des conférences de cas

Inscription
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Aperçu/lieu des stages : Les élèves sont placés dans des
stages rémunérés dans le quartier de Manhattan, dans les
secteurs de l'éducation, du commerce/de la distribution,
dans le secteur public, dans les services à but non lucratif/
sociaux, dans les médias/communications, dans les
services de santé et judiciaires.
Partenariats : New York City Mission Society
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Réunions publiques, conférenciers
motivateurs, visites d'université (d'un ou de plusieurs jours),
retraites d'élèves, dîners commémoratifs et évènements
culturels, services à la communauté, groupe de leadership
entre élèves

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW du centre YABC du
Washington Irving Campus est l'organisation
New York City Mission Society.
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Voies qui mènent au diplôme de fin d’études secondaires (Pathways to Graduation) dans
Manhattan/Centre d'orientation (Referral Center) au centre/complexe Alternative Learning
Center Complex
Pour accéder aux voies qui mènent au diplôme de fin d'études secondaires
(Pathways to Graduation ou P2G, anciennement GED® Plus), les élèves
doivent en premier lieu visiter un Centre d'orientation pour les Alternatives
au Lycée (Referral Center for High School Alternatives). À ce centre, les
élèves rencontreront un conseiller d'orientation (Referral Counselor) en
tête-à-tête qui leur donnera un aperçu de leurs options. Ils discuteront de leurs antécédents scolaires, objectifs futurs et aides
supplémentaires dont ils peuvent avoir besoin. Le cas échéant, les conseillers d'orientation inscriront les élèves dans le
programme Pathways to Graduation.
Les centres d'orientation pour les Alternatives au Lycée prodiguent des conseils sur les alternatives au lycée, aident les
élèves à s'inscrire dans des programmes d'Équivalence - Lycée (High School Equivalency), le cas échéant, et relient les élèves au
soutien dont ils ont besoin (tels que garderie, assistance sociale et lutte contre l'abus de drogue). Si vous avez moins de 21 ans,
que vous habitez dans la Ville de New York et n'avez pas de diplôme de fin d'études secondaires mais souhaitez continuer vos
études et avez besoin d'une aide supplémentaire pour vous réconcilier avec l'école, nous vous conseillons d'aller dans un centre
d'orientation (Referral Center). Les centres d'orientation peuvent vous aider à :
•
apprendre vos droits en tant qu'élève du Département de l'Éducation de la ville
de New York
•
vous organiser pour surmonter tous les obstacles qui vous empêchent d’aller
en cours
•
comprendre le relevé de notes de votre lycée
•
explorer toutes les filières possibles pour obtenir un diplôme de fin d'études
secondaires ou vous inscrire dans un programme d'Équivalence - Lycée
•
obtenir des recommandations pour la garde d’enfants, l’assistance sociale,
la lutte contre l’abus de drogue

Centre Pathways to Graduation dans Manhattan/Centre d'orientation
(Referral Center) au complexe Alternative Learning Complex
Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 269 W. 35th Street

Les voies qui mènent au diplôme de fin d'études
secondaires (Pathways to Graduation) préparent
les élèves à obtenir leur diplôme d'Équivalence - Lycée
(anciennement GED®) et à aller à l'université et/ou
poursuivre une carrière. Les élèves, âgés de 18 à 21 ans,
ont le choix entre des cours à temps plein ou partiel. Les
élèves de 17 ans peuvent s'inscrire uniquement avec la
permission du parent ou tuteur. Les décisions finales sont
prises au cas par cas. Manhattan dispose d'un centre
Pathways to Graduation et de plusieurs centres satellites.

Téléphone : 212-244-1274 Fax : 212-244-1793
Accès : aménagé
Métro : A, C, E, 1, 2, 3 jusqu'à 34th Street
Bus : M16, M20 jusqu'à 8th Ave/W. 37th Street

Inscription et modalités d'admission
Pour s'inscrire aux programmes d'Équivalence - Lycée,
les élèves doivent :
•
Être âgés entre 18 et 21 ans (ou avoir 17 ans et des
circonstances atténuantes, l'accord parental/de tutelle,
et l'approbation de l'administrateur)
•

Se rendre dans un Centre d'orientation pour les
Alternatives au Lycée (Referral Center for High School
Alternatives) pour les inscriptions
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Emplacements des centres satellites de Pathways to Graduation dans Manhattan
Emplacements des centres satellites de Pathways to Graduation dans Manhattan : Programmes avec
cours en journée à plein temps
NOM DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

Pathways to Graduation au centre/centre d'orientation
(Referral Center) au Alternative Education Complex
• Services pour Apprenants de l'Anglais (ELL) : Anglais
langue étrangère (English as a second language - ESL)
• Maîtrise basique de la lecture et de l'écriture
(early literacy)*

269 W. 35th Street
New York, NY 10001

212-244-1274

Pathways to Graduation au Hudson Guild de Chelsea

441 West 26th Street, 2nd Floor
New York, NY 10001

212-760-9800

Pathways to Graduation à City College

160 Convent Avenue, Room 3/207A
New York, NY 10031

212-650-7000, poste 13924

Pathways to Graduation à Cornerstone

1833 Lexington Avenue, Room 100
New York, NY 10029

212-360-7625, poste 403

Pathways to Graduation à Covenant House

460 West 41st Street, 2nd floor
New York, NY 10036

212-613-0341

Pathways to Graduation à GOSO

91 East 116th St.
New York, NY 10029

212-831-5020

Pathways to Graduation à Harlem
Renaissance High School
• Services pour Apprenants de l'Anglais (ELL) : Anglais langue
étrangère (English as a second language - ESL)

22 East 128th Street
New York, NY 10035

212-996-3795, poste 3091 ou 3092

Pathways to Graduation à Jeffrey C. Tenzer
• S ervices pour Apprenants de l'Anglais (ELL) : Anglais
langue étrangère (English as a Second Language - ESL),
programme bilingue passerelle : Espagnol

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

212-673-8254

Pathways to Graduation au Lincoln Square
Neighborhood Center

250 West 65th Street, 2nd floor
New York, NY 10023

212-874-0860

317 West 52nd Street
New York, NY 10019
45 Wadsworth Avenue, Room 202
New York, NY 10033

212-247-4307, poste 1021

Pathways to Graduation au Stanley Isaacs
Neighborhood Center

1792 First Avenue
New York, NY 10128

212-360-7625

Pathways to Graduation à The Hampshire School

157 West 47th St, 6th Fl
New York, NY 10036

212-768-3700

Pathways to Graduation à The Door

555 Broome Street, 3rd Floor
New York, NY 10013

212-941-9090, poste 3252 ou 3324

Pathways to Graduation à Youth Action Programs and Homes

206 East 118thStreet
New York, NY 10035

212-860-8170, poste 16

Pathways to Graduation au Manhattan Learning Center
Pathways to Graduation à NMIC Youthbuild

212-822-8300, poste 416

Emplacements des centres satellites de Pathways to Graduation dans Manhattan : Programmes du
soir à mi-temps
NOM DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

Pathways to Graduation au centre/centre d'orientation
(Referral Center) Alternative Education Complex

269 W. 35th Street
New York, NY 10001

212-244-1274

Pathways to Graduation à Covenant House (après-midi)

460 West 41st Street, 2nd floor
New York, NY 10036

212-613-0341

Pathways to Graduation à Hetrick-Martin Institute (après-midi)

2 Astor Place, 3rd Floor
New York, NY 10003

212-674-2600, poste 221

83

Liste des sites LYFE dans Manhattan

L'Aide aux Jeunes Parents à travers l'Éducation (LYFE) propose la garde d'enfant
gratuite ainsi que des services d'appui aux élèves-parents, pour les aider à rester
sur la bonne voie qui mène au diplôme de fin d'études secondaires.
Seuls les élèves, inscrits - et qui vont en cours - en établissement scolaire public ou programme de la Ville de New York,
peuvent bénéficier des services de garde d'enfants de LYFE. Si dans votre école, il n'y a pas de locaux pour le programme
LYFE ou si le programme qui vous intéresse est complet, nous vous conseillons d'en trouver un autre plus facile d'accès
pour faire l’aller-retour depuis votre école. Vous pouvez appeler le bureau central LYFE directement au 212-609-8520 ou
joindre le Centre d'orientation (Referral Center) de votre borough pour obtenir de l'aide.
EMPLACEMENT DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

TRANSPORTS PUBLICS

City-As-School

16 Clarkson Street
New York, NY 10014

212-337-6876
718-337-6858

Métro : 1, 2 jusqu'à Houston Street
Bus : M20, M21

Edward A. Reynolds West Side
High School

140 West 102nd Street
New York, NY 10025

212-678-7339
212-678-7300, poste 1080

Métro : 1 jusqu'à 103rd Street
Bus : M11, M7, M104

Cascades High School

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

212-505-2785
212-673-5266

Métro : F, V jusqu'à 2nd Avenue
Bus : M15, M21

Harlem Renaissance High
School

22 East 128th Street
New York, NY 10035

212-996-3795, poste 2013,
3031 ou 3041

Métro : 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à
125th Street
Bus : M1

High School for
Environmental Studies

850 West 10th Avenue
New York, NY 10019

212-262-8067

Métro : D jusqu'à 59th Street
Bus : M11, M31, M57

Julia Richman Urban Academy

317 East 67th Street
New York, NY 10065

212-717-2391

Métro : F, 4, 6 jusqu'à 68th Street/
Hunter College
Bus : M66

Louis D. Brandeis High School

145 West 84th Street
New York, NY 10024

212-595-4136

Métro : E, A, C jusqu'à 50th Street
Bus : M10, M20, M104

Manhattan High School

317 West 52nd Street
New York, NY 10019

212-247-4307, poste 2109
ou 2111

Métro : A, B, C jusqu'à 125th Street
Bus : M2, M2L

Mid-Manhattan Adult
Learning Center

212 West 120th Street
New York, NY 10027

212-666-1919, poste 4111
212-932-0842

Métro : A, C, E, 1, 2 jusqu'à
Canal Street
Bus : M6, M20

The Door

121 6th Avenue
New York, NY 10013

212-941-9090, poste 3317
ou 3341
212-996-9173

Métro : 1, 2, A, B, C jusqu'à
Canal Street
Bus : M11, M7
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North Queens Community High School • DBN 25Q792
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 141-25 77 Road
Flushing, NY 11367
th

Le lycée North Queens Community High School (NQCHS) est
une école passerelle de petite taille, destinée aux jeunes gens
qui, après s'être d'abord inscrits en 9e grade dans un lycée
de la communauté du Queens, ont manqué les cours sans
justification valable pour l'établissement ou ont abandonné
l'école. Géré conjointement par le Département de l'Éducation
de la Ville de New York et par l'organisme SCO Family of
Services, le lycée NQCHS est conçu pour apporter un soutien
poussé et des services intensifs aux élèves, afin de s'assurer
qu'ils viennent en cours régulièrement tout au long de l'année
et progressent suffisamment pour passer leur diplôme de fin
d'études secondaires et se préparer pour l'université et une
carrière professionnelle. Chaque élève se voit assigner un
conseiller-défenseur (Advocate Counselor) qui l'accompagne
pendant ses années de scolarité. Chaque conseiller prend
en charge 25 élèves maximum. Les élèves ne sont pas
répartis par grade, le lycée les rassemble dans des groupes
hétérogènes. Le modèle pédagogique suivi est ambitieux
et répond aux exigences des normes d'enseignement
standards tout en intégrant les meilleures pratiques utilisées
pour l'épanouissement des jeunes. Grâce à un programme
d'accumulation accélérée de crédits, les élèves peuvent obtenir
plus de crédits à l'année que dans un lycée traditionnel.

Téléphone : 718-380-1650
Fax : 718-380-2189
E-mail : nqchs@sco.org
Site Internet : http://schools.nyc.gov/schoolportals/25/Q792
www.nqchs.org
Accès handicapés : Aucun
Métro : E, F jusqu'à Kew Gardens-Union Turnpike
Bus : Q20A, Q20B, Q44 jusqu'à Main Street & 77 Road ;
Q46 jusqu'à Main Street & Union Turnpike
th

Journée(s) portes ouvertes : Les parents et autres
visiteurs du quartier ou qui sont issus d'autres organismes
de formation sont les bienvenus dans notre lycée. Merci de
contacter le directeur ou son adjoint(e) pour un rendez-vous.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 218

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work),
programme éducatif reposant sur la maîtrise basique de
la lecture et de l'écriture, système de classement centré
sur la maîtrise, cours de préparation aux examens SAT et
Regents, visites de campus universitaires, stages, activités
de développement de carrière

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q792.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Très bien géré
Collaboration entre enseignants : Très bien géré
79 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Partenariats : SCO Family of Services
Activités parascolaires : Équipe de leadership d'élèves,
autres activités en fonction des intérêts des élèves

Modalités d'admission
•

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

•
•
•

•

Le partenaire LTW du lycée North Queens Community
High School est l'organisme SCO Family of Services.
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North Queens Community High School a pour règle
d'admettre les élèves au fur et à mesure en les
acceptant tout au long de l'année dès lors qu'ils ont
au moins 16 ans et ont un niveau de lecture de niveau
6e grade, et qu'ils ont été scolarisés dans un autre
lycée pendant au moins un an.
Période(s) principale(s) d'admission : Continue
Pour déposer la demande : Contactez le lycée pour
demander un rendez-vous de pré-inscription.
Les élèves seront convoqués en entretien avec le
personnel de l'école et doivent apporter leur relevé
de notes.
Nous informerons les élèves admis dans
l'établissement 3-4 jours après qu'ils aient terminé le
processus de présélection. Nous les inscrirons à des
séances d'orientation.

Queens Academy High School • DBN 25Q540
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Performance

Établissement de Flushing
Adresse : 138-11 35th Avenue
Flushing, NY 11354

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q540.pdf
Programme d'enseignement : Réalise des efforts pour
une meilleure gestion
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Réalise des
efforts pour une meilleure gestion
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Réalise des efforts
pour une meilleure gestion

Téléphone : 718-463-3111
Fax : 718-886-5015
E-mail : LSasso@schools.nyc.gov
Site Internet : http://www.QueensAcademyHS.com
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/25/Q540
Accès handicapés : Aucun
Métro : 7 jusqu'à Main Street, puis 15 minutes à pied
Bus : Q44 jusqu'à Union Street & 35 Avenue
th

65 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Journée(s) portes ouvertes : Les séances d'orientation ont
lieu tous les lundis et mercredis sur rendez-vous uniquement.

Vue d'ensemble
La mission de Queens Academy est d'accueillir les élèves
dans un cadre enrichissant et respectueux, où on attend
d'eux un niveau scolaire élevé, et où, avec leurs parents
et le personnel scolaire, ils assumeront, collectivement, la
responsabilité de tout ce qui résultera de leur scolarité ici.

Établissement de Jamaica
Adresse : 142-10 Linden Boulevard, 4th Floor
Jamaica, NY 11436
Téléphone : 718-322-3580
Fax : 718-659-9278

Partenariats : Latimer Community House, Hip Hop
4 Life, Pratt Institute, NYU, Network for Teaching
Entrepreneurship, Xmental Inc. (Spoken Word)

E-mail : bpiccio@schools.nyc.gov
Accès handicapés : aménagé
Métro : E, F, J, Z jusqu'à Sutphin Boulevard puis Q40

Cours de langue : Espagnol

Bus : Q40 jusqu'à Linden Boulevard et 142nd Street
Journée(s) portes ouvertes : Les séances d'orientation ont
lieu tous les mardis et jeudis à 9h00.

Activités parascolaires : École de l'après-midi, tutorat du
samedi, stages de travail-études, foires universitaires et
visites d'universités, APEX, iZone, club de tir à l'arc, club de
cuisine, College Now, DIG/IT

Inscription

Sports de la ligue alternative PSAL : Basket masculin &
féminin, softball mixte

Priorités d'inscription : Tous les élèves de la ville de York
âgés de 16 ans et ayant un minimum de 10 crédits seront
pris en compte, ou ceux âgés de 17 ans et ayant au moins
14 crédits qui souhaitent obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires et ont été scolarisés au moins 1 an au lycée.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 435

Modalités d'admission
•

Queens Academy High School a pour règle d'admettre
les élèves au fur et à mesure en les acceptant tout au
long de l'année dès lors qu'ils ont 16 ans et un minimum
de 10 crédits, ou qu'ils aient 17 ans et plus de 14 crédits,
qu'ils aient été scolarisés dans un autre lycée pendant
au moins un an, et qu'ils souhaitent vraiment obtenir
leur diplôme de fin d'études secondaires.

•

Période(s) principale(s) d'admission : Été-octobre,
décembre, mars
Pour déposer la demande : Envoyez un e-mail ou appelez
pour prendre rendez-vous pour un entretien (campus de
Jamaica 718-558-2050, campus de Flushing 718-463-3111).

•

•

•
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On demande aux élèves de fournir une copie de leur
relevé de notes officiel (transcript), un justificatif de
domicile, leur feuille de présence, leur dossier disciplinaire
et leur feuille de vaccination. Les parents/tuteurs doivent
venir à la session d'orientation/inscription.
Nous informerons par téléphone ou par e-mail les
élèves admis à l'école une fois que le processus
de pré-inscription est terminé.

Queens Satellite High School for Opportunity • DBN 28Q338
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 162-02 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432

Queens Satellite High School for Opportunity (QSHSO)
s'engage à créer un cadre d'apprentissage divers, solidaire
et exemplaire afin d'aider les élèves à saisir les opportunités
qui s'offrent à eux. Nous offrons un programme scolaire
rigoureux, qui habilite les jeunes en leur inculquant la maîtrise
de la lecture-écriture et les compétences entrepreneuriales,
sociales, commerciales, techniques nécessaires pour réussir
à l'université et dans la carrière qu'ils choisiront.

Téléphone : 718-657-3920
Fax : 718-658-2309
E-mail : mmelkonian@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X446
Accès handicapés : Aucun
Métro : E, F jusqu'à Parsons Boulevard

Programmes : Le programme College and Career
Mentoring (CCM) est conçu pour que nos élèves acquièrent
les compétences sociales, académiques, commerciales
et entrepreneuriales nécessaires pour réussir dans une
société mondialisée. Le programme CCM est composé de
séminaires, d'ateliers à l'université, de visites d'universités,
de service communautaire, de stages non rémunérés et
rémunérés. Des mentors appartenant à la communauté
professionnelle et locale collaborent avec nos enseignants
pour relier le monde réel à nos élèves. Les séances sont
conçues pour développer des traits de caractères positifs
et préparer les élèves à servir la communauté, aux stages,
à l'université et au monde de l'emploi.

Bus : Q17 jusqu'à 167 Street
th

Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés doivent
contacter Luz M. Rojas, Directrice adjointe, au 718-657-3920.

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville
de New York âgés de 15 ans ou plus qui sont dévoués à la
mission du lycée.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 198

Partenariats : The Ritz Carlton, A Better Jamaica, Coalition for
Youth and Community Empowerment, CUNY College Now,
Estee Lauder, Facing History and Ourselves, Greater Jamaica
Development Corporation, Hofstra University, JP Morgan
Chase, Junior Achievement, Marathon Ventures, the Network
for Teaching Entrepreneurship, The New York Times, Queens
Borough Community College, Queens Chamber of Commerce,
Queens Central Library, South Asian Youth Action, St. Johns
University, Steve Madden, Sutphin BID, YMCA, York College

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q338.pdf
Programme d'enseignement : Réalise des efforts pour
une meilleure gestion
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
70 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Organisme de gouvernement des
élèves, service à la communauté, stages
Clubs : Société historique, club de services, simulacre de
procès, club des écrivains
Sports de la ligue alternative PSAL : Basket masculin
et féminin

Modalités d'admission
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•

Les candidats doivent être âgés de 15 ans ou plus, et avoir
été scolarisés dans un lycée pendant au moins un an.

•

Le processus des admissions comprend une candidature
et une visite interactive à l'école. Les élèves et leurs
parents/tuteurs seront convoqués en entretien avec
le personnel de l'école.

•

Les candidatures de ceux qui ne remplissent pas les
critères d'admission seront étudiées au cas par cas
suite au passage d'un entretien.

VOYAGES Preparatory High School • DBN 24Q744
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 45-10 94 Street
Queens, NY 11373
th

Le personnel de VOYAGES comprend et reconnaît qu'un
lycée traditionnel n'est pas toujours la bonne solution pour
tout le monde. De ce fait, nous sommes une petite école
passerelle qui, en partenariat avec Queens Community
House, offre un soutien global, un enseignement en classe
similaire à ceux dispensés en université, et des enjeux
constructifs. VOYAGES respecte les talents et points forts
uniques de chaque élève et les soutient, autant que besoin
est, pour qu'ils puissent réaliser pleinement leur potentiel
personnel, scolaire, émotionnel et social. Nos élèves
sortiront de chez nous leur diplôme en poche, avec les
connaissances et compétences nécessaires pour poursuivre
une formation postsecondaire et une carrière satisfaisantes.

Téléphone : 718-271-7851
Fax : 718-271-8549
E-mail : sukianasanchez@voyagesprep.org
Site Internet : http://www.voyagesprep.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/24/Q744
Accès handicapés : aménagé
Métro : 7 jusqu'à Junction Boulevard ; R jusqu'à Grand
Avenue-Newtown puis Q58
Bus : Q58 jusqu'à Corona Avenue & 94 Street ; Q72 jusqu'à
Junction Boulevard & 45 Avenue
th

th

Programmes : Apprendre à travailler (Learning to Work),
suivi-conseil individuel & en petit groupe, accompagnement
éducatif quotidien, exploration et préparation aux écoles
commerciales et à une carrière, calendrier scolaire souple
et apprentissage hybride, stages rémunérés, médiation
entre élèves

Journée(s) portes ouvertes : Nous invitons les élèves
intéressés et leurs familles à nous joindre par téléphone

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville
de New York de 16 ans ou plus et n'ayant pas suffisamment
de crédits.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 251

Partenariats : Queens Community House, College Access
and Success - programme CASP (LaGuardia Community
College & Queensboro Community College)
Activités parascolaires : Yoga, production musicale, échecs,
clubs de cinéma et discussion
Sports de la ligue alternative PSAL : Basket masculin,
softball mixte, ping-pong mixte, football masculin

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q744.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Réalise des efforts pour une meilleure gestion
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Réalise des efforts pour
une meilleure gestion
86 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Modalités d'admission

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW de VOYAGES Preparatory est
Queens Community House.

90

•

VOYAGES Preparatory a pour règle d'admettre les élèves
au fur et à mesure tout au long de l'année dès lors qu'ils
ont 16 ans ou plus, n'ont pas suffisamment de crédits et
ont été scolarisés dans un autre lycée pendant au moins
un an.

•

Période(s) principale(s) d'admission : Mai/juin et parfois
jusqu'en juillet, en prévoyant une participation des
élèves aux activités d'été/préscolaires annuelles.

•

Pour déposer la demande : Visitez www.voyagesprep.org
pour télécharger le formulaire d'inscription. Les demandes
d'inscription remplies peuvent être faxées au numéro
718-271-8549.

•

On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript), un formulaire de recommandation, le dernier
bulletin scolaire, leur feuille de présence (RISA), leur feuille
de vaccination, un justificatif de domicile et l'IEP (le cas
échéant).

•

Nous informerons les élèves admis dans l'établissement
à la fin du cycle de recrutement/des admissions.

VOYAGES Preparatory High School – South Queens • DBN 27Q261
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 156-10 Baisley Boulevard, 2nd Floor,
Jamaica, NY 11434

Le personnel de VOYAGES South comprend et reconnaît qu'un
lycée traditionnel n'est pas toujours la bonne solution pour tout
le monde. Ainsi, nous avons créé un lycée passerelle à effectif
réduit pour que les élèves puissent continuer à poursuivre
leurs objectifs scolaires. Notre établissement accueille les
élèves qui ont dépassé l'âge limite, n'ont pas suffisamment de
crédits scolaires et ont échoué dans leurs lycées précédents.
VOYAGES South s'appuie sur les talents et points forts uniques
de chaque élève et les soutient, autant que besoin est, pour
qu'ils puissent réaliser pleinement leur potentiel personnel,
scolaire, émotionnel et social. Nos élèves sortiront de chez
nous avec les connaissances et compétences nécessaires pour
être sûrs de réussir une formation postsecondaire et une
carrière satisfaisantes.

Téléphone : 718-276-1946
Fax : 718-276-2784
E-mail : admissions@voyagessouth.org
Internet : http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/27/Q261/
http://www.voyagessouth.org
Accès handicapés : Aucun
Métro : Non communiqué
Bus : Q111, Q113, Q6, Q7
Journée(s) portes ouvertes : Les élèves intéressés
et leurs familles peuvent appeler le numéro principal pour
en apprendre davantage sur notre école.

Programmes : Services Apprendre à travailler (Learning to
Work), dont stages rémunérés ou non, services de suiviconseil, découverte des études supérieures et préparation
aux études supérieures, suivi-conseil individuel et en petits
groupes, programme scolaire accéléré sur deux ans avec
diplôme Regents NYS, médiation entre élèves, apprentissage
hybride, préparation à l'examen Regents

Inscription
Priorités d'inscription : Ouvert aux habitants de la ville de
New York de 16 ans ou plus
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 291

Partenariats : Queens Community House, Queensborough
Community College Connect2College

Performance

Activités parascolaires : Production de musique, club
d'entraînement physique, danse, clubs sportifs, YMCA Leaders
Club, Alliance gay-hétéro (G.S.A.), club de photographie,
groupe de soutien au parent adolescent. Nous adapterons
nos offres en fonction des intérêts et besoins des élèves.

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q261.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Réalise des
efforts pour une meilleure gestion
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
83 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Sports de la ligue alternative PSAL : Basket

Modalités d'admission

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin d'études
secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide les élèves,
leur fait découvrir les métiers et les formations, les prépare
à l'emploi et leur permet d'acquérir des compétences
et de faire des stages leur donnant ainsi les moyens de
poursuivre leurs études et d'avoir un emploi enrichissant
après leur diplôme de fin d'études secondaires (graduation).
Ces options d'aide LTW sont fournies par le biais d'une
organisation communautaire partenaire (CBO).
Le partenaire LTW de VOYAGES Preparatory High School
- South Queens est Queens Community House.
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•

VOYAGES Preparatory – South Queens a pour règle
d'admettre les élèves au fur et à mesure tout au long
de l'année dès lors qu'ils ont 16 ans ou plus et ont été
scolarisés dans un autre lycée pendant au moins un an.

•

Période(s) principale(s) d'admission : Admissions
continues, la meilleure période de disponibilité se situe
entre mars et octobre.

•

Pour déposer la demande : Appelez l'école pour prendre
rendez-vous avec le coordinateur des inscriptions. Les
élèves seront convoqués en entretien avec le personnel
de l'école. Le processus de pré-inscription comprend un
programme d'orientation et un programme de cours/
activités d'été (en fonction de la date d'entrée).

•

On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript) et leur feuille de vaccination.

•

Nous informerons les élèves admis dans l'établissement
dans un délai d'une semaine après avoir terminé le
processus de pré-inscription. Ils participeront ensuite à
des séances d'orientation.

Flushing YABC • DBN 25Q467
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 35-01 Union Street, Room B10
Flushing, NY 11354

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_Q467.pdf

École où le programme est dispensé : Flushing High School
Téléphone : (718) 888-7500, poste 6100
Fax : 718-888-7578
E-mail : jpetty@schools.nyc.gov
Site Internet : www.flushingyabc.org

52 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Vue d'ensemble
En coopération avec le Child Center de New York, le YABC de
Flushing offre des programmes de fin d'après-midi et du soir
conçus pour accueillir les élèves ayant dépassé l'âge limite
et n'ayant pas suffisamment de crédits. Nous formons une
communauté d'adultes qui continuent à apprendre, dont les
efforts sont dédiés à donner vie à une formation volontaire
et ciblée. Nous sommes conscients des difficultés scolaires
et sociales auxquelles les jeunes adultes doivent faire face.
Nous nous engageons à aider chaque élève à toujours
vouloir s'épanouir personnellement, à chercher à réaliser son
potentiel et à se faire fort de réussir ses objectifs scolaires.

Métro : 7 jusqu'à Flushing-Main Street
Bus : Q44, Q27, Q17, Q16, Q20 A/B, Q65, Q66
Personne chargée des inscriptions : Benjamin Petty :
718-888-7500, poste 6100
Journée(s) portes ouvertes : Nous invitons les élèves et les
parents à visiter notre établissement du lundi au jeudi de
14h00 à 15h30. Les candidats intéressés doivent contacter
Benjamin Petty au 718-888-7500, poste 6100, pour prendre
rendez-vous.

Inscription et modalités d'admission

Services proposés par des organisations
communautaires : Tous les élèves sont admissibles au
programme Apprendre à travailler (Learning to Work) :
découverte des métiers possibles et planification de
carrière, ateliers mensuels de préparation à l'emploi,
suivi-conseil individuel et en groupe, activités de
consolidation en communauté, excursions pédagogiques
et de loisir, exploration et planification des études
universitaires, visites d'universités, accompagnateur
(primary person), stages rémunérés.

Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Aperçu/lieu des stages : Les élèves du YABC s'engagent
dans des stages répartis dans tout le Queens dans un vaste
éventail de secteurs, notamment dans les secteurs de
l'éducation, commercial/de distribution, public, des services
sans but lucratif/sociaux, des médias/de la communication
et de la santé.

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin d'études
secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide les élèves,
leur fait découvrir les métiers et les formations, les prépare
à l'emploi et leur permet d'acquérir des compétences
et de faire des stages leur donnant ainsi les moyens de
poursuivre leurs études et d'avoir un emploi enrichissant
après leur diplôme de fin d'études secondaires (graduation).
Ces options d'aide LTW sont fournies par le biais d'une
organisation communautaire partenaire (CBO).

Partenariats : Child Center of New York, Manhattan
Theater Club, Comedy Hall of Fame, Flushing YMCA
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Visites d'universités, évènements
culturels, programmation parascolaire dont tournois,
services à la famille, et activités liées à l'épanouissement
personnel et à l'avancement

Le partenaire LTW du YABC de Flushing est
le Child Center of New York.

Le YABC de Flushing accueille également une Nuit des parents
deux fois par trimestre ainsi que des ateliers gratuits de
préparation à l'examen de citoyenneté pour les élèves et les
familles.
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High School for Arts and Business YABC • DBN 24Q457
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 105-25 Horace Harding Expressway North
Corona, NY 11368

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HS_Q550.pdf
49 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

École où le programme est dispensé : High School for Arts
and Business
Téléphone : 718-271-8383
Fax : 718-271-7196
E-mail : Dbenais@schools.nyc.gov
Accès handicapés : Aucun

Vue d'ensemble
Le YABC du lycée High School for Arts and Business donne
une deuxième chance aux élèves. En partenariat avec Queens
Community House, nous proposons un enseignement
complet qui répond à des normes élevées et qui confronte
les élèves au « monde réel ». À travers des expériences
pédagogiques variées et une exploration de carrière et
d'université, notre effectif étudiant multiculturel pourra
perfectionner les compétences et aptitudes nécessaires pour
exceller dans les poursuites académiques et professionnelles
du 21e siècle. Notre communauté multiculturelle concentre
ses efforts sur la collaboration. Elle rassemble tous les acteurs
en jeu, y compris l'administration, les professeurs, les élèves,
les parents et les organismes extérieurs. Cette coopération
constitue un partenariat qui encourage l'épanouissement
personnel, le leadership et l'intégrité, autant de garanties pour
bien faire ses premiers pas sur le chemin de la réussite.

Métro : E, F, G, R, jusqu'à Forest Hills-71 Avenue suivi
de Q23
st

Bus : Q23, Q58, Q88 jusqu'à Horace Harding Expressway &
108 Street
th

Personne chargée des inscriptions : Dalia Benaissa :
718-271-8383
Journée(s) portes ouvertes : Les candidats intéressés
doivent appeler Dalia Benaissa au 718-271-8383 ou envoyer
un e-mail à Dbenais@schools.nyc.gov. Contactez le YABC
pour fixer un rendez-vous pour une séance d'informations
ou une visite du campus.

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215

Services proposés par des organisations
communautaires : Par l'intermédiaire de l'organisme
Queens Community House, tous les élèves ont le droit
de bénéficier : d'un accompagnateur, de soutien scolaire
(tutorat, orientations et planification d'obtention de diplôme),
de stages rémunérés, d'une exploration des carrières
possibles et planification de carrière, de services d'éducation
postsecondaire, d'une formation professionnelle, d'une aide
avec les inscriptions à l'université et pour obtenir une aide
financière, de visites mensuelles aux universités, de réunions
d'anciens élèves, de services de soutien, et bien plus encore.

Pour être admissibles, les élèves doivent :
•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans et ½

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Aperçu/lieu des stages : Les élèves du YABC s’impliquent
dans des stages répartis dans un vaste éventail de secteurs,
notamment les arts créatifs, la puériculture, la santé,
l'informatique, la publication, la distribution

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi les
moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un emploi
enrichissant après leur diplôme de fin d'études secondaires
(graduation). Ces options d'aide LTW sont fournies par le
biais d'une organisation communautaire partenaire (CBO).

Partenariats : Queens Community House, Dress for Success,
iLearnNYC, Arts Connection, College Access Success Program
(CASP), Laguardia, Queensborough Community Colleges,
W!SE Financial Literacy Certification
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Visites d'universités, évènements
culturels, équipe de basket

Le partenaire LTW du YABC de High School for
Arts & Business est Queens Community House.

Clubs : Club des écrivains, Women’s Group (Association
de femmes), Men’s Groups (Associations d'hommes),
gouvernement des élèves, club d'échecs
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John Adams High School YABC • DBN 27Q487
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 101-02 Rockaway Boulevard
Ozone Park, NY 11417
École où le programme est dispensé : John Adams High
School

De concert avec Queens Community House, le YABC John
Adams équipe les élèves issus d'origines diverses avec les
aptitudes sociales, culturelles et technologiques nécessaires
pour réussir au lycée, à l'université et au-delà. Notre
programme vise à fournir une expérience éducative de
qualité exceptionnelle à tous les élèves, en leur permettant
de réaliser leur plein potentiel. On encourage les élèves à
explorer aussi bien leurs points forts que les sujets qu'ils
ne maîtrisent pas bien grâce à un programme centré sur
l'élève. Notre programme est composé d'une accumulation
de crédits, avec des options de formation traditionnelle,
hybride et en ligne. Nous proposons College Now pour
des crédits de lycée et/ou des crédits universitaires. Outre
d'offrir un programme scolaire rigoureux, le YABC de John
Adams donne aux élèves l'occasion de s'épanouir selon les
principes guidant l'épanouissement des jeunes, comme se
préoccuper de l'engagement des élèves, former des relations
équilibrées, développer une communauté dans l'école et hors
de l'école et permettre aux élèves de trouver leur voix. Nous
nous évertuons à constamment impliquer les familles pour
encourager l'épanouissement personnel de chaque élève.

Téléphone : 718-322-0581
Fax : 718-738-9077
E-mail : evolovo@schools.nyc.gov
Site Internet : http://www.yabc.org
Accès handicapés : Aucun
Métro : A jusqu'à 104 Street
th

Bus : Q7, Q8, Q11, Q21, Q21A, Q41 jusqu'à Rockaway
Boulevard & 102nd Street ; Q112 jusqu'à Liberty Avenue &
105 Street
th

Personne chargée des inscriptions : Edita
Volovodovskaya : 718-322-0581
Journée(s) portes ouvertes : Nous invitons les élèves et
les parents à visiter notre établissement du lundi au jeudi
de 16h00 à 19h00.

Inscription et modalités d'admission

Services proposés par des organisations communautaires :
Tous les élèves se voient affecter un accompagnateur (primary
person) pour les aider à se fixer des objectifs, à cerner les
problèmes, à trouver des solutions et à faire un suivi de leur
avancement. Notre YABC offre à tous les élèves des possibilités
de stages rémunérés utiles, en s'appuyant sur des séminaires
Apprendre à travailler (Learning to Work) (par ex. pour mettre
à jour le CV et les lettres de motivation, pour s'habiller de
manière professionnelle pour le travail, pour gérer ses finances,
et pour développer des objectifs à long terme), d'explorer et
planifier sa carrière, d'avoir un accompagnement individuel et
en groupe, de bénéficier d'un tutorat, de faire des activités pour
renforcer les liens communautaires, de faire des excursions
pédagogiques et de loisir, d'explorer et de planifier les études
universitaires (notamment avec des visites d'universités).

Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
•

être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York

•

avoir terminé l'année scolaire au cours de laquelle ils
ont eu 17 ans

•

avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires

•

être dans leur cinquième année (au moins) de lycée

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_YABC_Q487.pdf

Aperçu/lieu des stages : WBAI Radio Station, Queens
Borough Art Gallery, Jonathan Blum Art Gallery, Immigration
Movement International, Dress for Success, Lily and Fig
Tea and Confections, Jamaica Hospital and Trump Pavilion
(maison de retraite), bureaux des élus locaux (notamment le
bureau du membre de l'Assemblée de l'État Francisco Moya)

50 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Partenariats : Queens Community House, iLearnNYC,
iEARN Global Network, services médicaux et de santé, aide
et soutien juridiques (par le biais des services juridiques
du Queens), consultations en cas d'abus de drogue,
programmes de communication de proximité, organismes
professionnels, commerces de proximité, universités
communautaires de Queensborough & LaGuardia

Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin d'études
secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide les élèves,
leur fait découvrir les métiers et les formations, les prépare
à l'emploi et leur permet d'acquérir des compétences
et de faire des stages leur donnant ainsi les moyens de
poursuivre leurs études et d'avoir un emploi enrichissant
après leur diplôme de fin d'études secondaires (graduation).
Ces options d'aide LTW sont fournies par le biais d'une
organisation communautaire partenaire (CBO).

Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Visites d'universités, évènements
culturels, spectacles d'artistes amateurs, pièces de théâtre,
évènements sportifs, célébrations

Le partenaire LTW du YABC de John Adams
est Queens Community House.

Sports : Basket et football
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Pathways to Graduation du Queens/Centre d'orientation (Referral Center) au centre de
formation Jamaica Learning Center
Pour s'inscrire dans Les voies qui mènent au diplôme de fin d'études
secondaires (Pathways to Graduation) (anciennement connu sous le nom
de test GED®), les élèves doivent en premier lieu visiter un Centre
d'orientation pour les Alternatives au Lycée (Referral Center for High
School Alternatives). À ce centre, les élèves rencontreront un conseiller
d'orientation (Referral Counselor) en tête-à-tête qui leur donnera un aperçu de leurs options. Ils discuteront de leurs
antécédents scolaires, objectifs futurs et aides supplémentaires dont ils peuvent avoir besoin. Le cas échéant, les conseillers
d'orientation inscriront les élèves dans le programme Pathways to Graduation.
Les centres d'orientation pour les Alternatives au Lycée prodiguent des conseils sur les alternatives au lycée, aident les
élèves à s'inscrire dans des programmes d'Équivalence - Lycée (High School Equivalency), le cas échéant, et relient les élèves au
soutien dont ils ont besoin (tels que garderie, assistance sociale et lutte contre l'abus de drogue). Si vous avez moins de 21 ans,
que vous habitez dans la Ville de New York et n'avez pas de diplôme de fin d'études secondaires mais souhaitez continuer vos
études et avez besoin d'une aide supplémentaire pour vous réconcilier avec l'école, nous vous conseillons d'aller dans un centre
d'orientation (Referral Center). Les centres d'orientation peuvent vous aider à :
•
•
•
•
•

apprendre vos droits en tant qu'élève du Département de l'Éducation de la ville
de New York
vous organiser pour surmonter tous les obstacles qui vous empêchent d’aller
en cours
comprendre le relevé de notes (transcript) de votre lycée
explorer toutes les filières possibles pour obtenir un diplôme de fin d'études
secondaires ou vous inscrire dans un programme d'Équivalence - Lycée
obtenir des recommandations pour la garde d’enfants, l’assistance sociale,
la lutte contre l’abus de drogue

Centre Pathways to Graduation du Queens/Centre d'orientation
(Referral Center) au centre de formation Jamaica Learning Center
Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 162-02 Hillside Avenue

Les voies qui mènent au diplôme de fin d'études
secondaires (Pathways to Graduation) préparent
les élèves à obtenir leur diplôme d'Équivalence - Lycée
(anciennement GED®) et à aller à l'université et/ou
poursuivre une carrière. Les élèves, âgés de 18 à 21 ans,
ont le choix entre des cours à temps plein ou partiel. Les
élèves de 17 ans peuvent s'inscrire uniquement avec la
permission du parent ou tuteur. Les décisions finales sont
prises au cas par cas. Le Queens dispose d'un centre
Pathways to Graduation et de plusieurs centres satellites.

Téléphone : 718-739-2100 Fax : 718-523-1251
Accès : aménagé
Métro : E, F jusqu'à Parsons Boulevard
Bus : Q43 jusqu'à Hillside Ave/163rd St.

Inscription et modalités d'admission
Pour s'inscrire aux programmes d'Équivalence - Lycée,
les élèves doivent :
•
Être âgés entre 18 et 21 ans (ou avoir 17 ans et des
circonstances atténuantes, l'accord parental/de tutelle,
et l'approbation de l'administrateur)
•

Se rendre dans un Centre d'orientation pour les
Alternatives au Lycée (Referral Center for High School
Alternatives) pour les inscriptions
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Emplacements des centres satellites Pathways to Graduation dans le Queens
Emplacements des centres satellites des Pathways to Graduation du Queens : Programmes avec cours
en journée à plein temps
NOM DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

Pathways to Graduation au centre de formation
Jamaica Learning
Centre d'orientation (referral center)
• Services pour Apprenants de l'Anglais (ELL) : ESL
(English as a second language, anglais langue
étrangère) ; programme bilingue passerelle :
Français, espagnol
• Maîtrise basique de la lecture et de l'écriture
(early literacy)*

162-02 Hillside Avenue
Queens, NY 11432

718-739-2100

Pathways to Graduation à Adams Academy

101-02 Rockaway Boulevard
Queens, NY 11417

347-886-1720

Pathways to Graduation à Astoria Community Center

23-40 Astoria Boulevard
Queens, NY 11102

718-726-9790, poste 3038

Pathways to Graduation au lycée August Martin High School

156-10 Baisley Boulevard
Queens, NY 11434

718-528-2920, poste 4230

Pathways to Graduation au Community
Development Institute (CDI)

216 B 87 St.
Queens, NY 11691

718-888-2591

Pathways to Graduation à Elmcor Youth &
Adult Activities, Inc.

107-20 Northern Boulevard
Queens, NY 11368

718-651-0096, poste 251

Pathways to Graduation au lycée Far Rockaway High School

8-21 Bay 25 St.
Queens, NY 11691

347-331-6812

Pathways to Graduation à Jamaica Hospital Dental
Assistant Program

134-20 Jamaica Avenue,
Axel Building Dental
Queens, NY 11418

718-206-6890

Pathways to Graduation au LaGuardia Community
College Workforce Educational Center

29-10 Thompson Avenue
Queens, NY 11101

718-482-5399

Pathways to Graduation au Queens Transition Center (QTC)

142-10 Linden Boulevard, 4th floor
Jamaica, NY 11436

À déterminer

Pathways to Graduation à York College

94-20 Guy Brewer Boulevard
Queens, NY 11451

718-262-2084

Pathways to Graduation à Youth Build South

161-04 Jamaica Avenue, 2nd floor
Jamaica, NY 11432

212-875-4124

Pathways to Graduation au Y Roads Center

161-04 Jamaica Avenue,
Queens, NY 11432

212-630-9727

Emplacements des centres satellites des Pathways to Graduation du Queens : Programmes du soir à mi-temps
NOM DU SITE

Pathways to Graduation au centre Jamaica
Learning Center, l'après-midi (15h-18h00) et
le soir (17h00-20h00)

ADRESSE

162-02 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
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Nº DE TÉLÉPHONE

718-739-2100

Liste des sites du programme LYFE dans le Queens

L'Aide aux Jeunes Parents à travers l'Éducation (LYFE) propose la garde d'enfant
gratuite ainsi que des services d'appui aux élèves-parents, pour les aider à rester sur
la bonne voie qui mène au diplôme de fin d'études secondaires.
Seuls les élèves, inscrits - et qui vont en cours - en établissement scolaire public ou programme de la Ville de New York,
peuvent bénéficier des services de garde d'enfants de LYFE. Si dans votre école, il n'y a pas de locaux pour le programme
LYFE ou si le programme qui vous intéresse est complet, nous vous conseillons d'en trouver un autre plus facile d'accès
pour faire l’aller-retour depuis votre école. Vous pouvez appeler le bureau central LYFE directement au 212-609-8520 ou
joindre le Centre d'orientation (Referral Center) de votre borough pour obtenir de l'aide.
EMPLACEMENT DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

TRANSPORTS PUBLICS

Beach Channel High School

100-00 Beach Channel Drive
Rockaway Park, NY 11694

718-734-3300,
poste 3591 ou 1591
917-319-1476

Métro : S jusqu'à Rockaway
Park/116th Street
Bus : Q22, Q21, Q52

Far Rockaway High School

821 Bay 25th Street
Far Rockaway, NY 11691

718-337-9484,

Métro : A jusqu'à Beach 25th Street
Bus : O, M17 Xpress

Hillcrest High School

160-05 Highland Avenue
Jamaica, NY 11432

718-658-5407,
poste 3450
718-526-1106

Métro : F jusqu'à Parsons Boulevard
Bus : Q111, Q112, Q113, Q1, Q43

Long Island City High School

14-30 Broadway
Long Island City, NY 11101

718-777-1061
Métro : N, W jusqu'à Broadway
718-545-7095, poste 3457
Bus : Q100, Q69, QM22 Xpress, Q104
ou 1600

Springfield Gardens Educational
Campus

143-10 Springfield Boulevard
Springfield Gardens, NY 11413

718-949-8405,
poste 1011
718-276-1020
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Métro : Aucune ligne
Bus : Q77, Q85, Q85L
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Concord High School • DBN 31R470
Établissement scolaire passerelle (Transfer School)

Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 109 Rhine Avenue
Staten Island, NY 10304

Le lycée Concord High School, à forte composante
technologique, accueille les élèves qui ont dépassé la limite
d'âge et n'ont pas le nombre minimum de crédits requis.
On donne aux élèves des ordinateurs portables Apple
à utiliser dans le lycée. Nous proposons un programme
scolaire exhaustif, des partenariats avec des universités,
des activités parascolaires, un accompagnement éducatif,
des cours de leadership, des clubs, une association des
parents d'élèves active ainsi qu'un comité d'élèves.

Téléphone : 718-447-1274
Fax : 718-442-6276
E-mail : CAnzalone2@schools.nyc.gov
Site Internet : http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R470
Accès handicapés : Aucun
Métro : SIRTA jusqu'à Grasmere Station
Bus : S74, S76 jusqu'à Richmond Road à l'angle de Steuben
Street ; S53 jusqu'à Targee Street ; S53 jusqu'à Richmond Road
Journée(s) portes ouvertes Nous invitons les élèves
intéressés, les parents et conseillers scolaires à visiter notre
site Internet http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R470

Inscription
Priorités d'inscription : Les élèves doivent avoir au moins
16 ans au 30 juin 2017 et avoir un minimum de 10 crédits.
Grades, y compris ceux dont l'ouverture est en projet :
L'école s'organise autour des besoins de crédits qu'ont les
élèves, et ne les répartit donc pas par grade
Total élèves : 182

Performance
Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_R470.pdf
Programme d'enseignement : Gestion compétente
Enseignement : Gestion compétente
Évaluation de l’apprentissage de l’élève : Gestion
compétente
Fortes attentes : Gestion compétente
Collaboration entre enseignants : Gestion compétente
65 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un
emploi enrichissant après leur diplôme de fin d'études
secondaires (graduation). Ces options d'aide LTW sont
fournies par le biais d'une organisation communautaire
partenaire (CBO).

Programmes : Arts graphiques et arts visuels
Partenariats : New York Center for Interpersonal
Development, Project Hospitality, Wagner College, CSI,
YMCA, JCC, Camelot Peer-Mediation, College of Staten
Island, Sundog Theatre, Rhinoceros Presentations,
Learning through an Expanded Arts Program (LEAP),
Harbor Arts, Council on the Arts and Humanities for
Staten Island, Carnegie Hall, Department of Mental Health,
MindLab, Women’s Theatre Project, Hunter College, Young
Audiences, ENACT, GrowNYC, Connected Foundations,
iLearn, Move this World, ADL (Anti-Defamation League)
Peer Educators, Ramapo for Children, Generation Citizen,
Read Alliance, Generation Ready
Cours de langue : Espagnol
Activités parascolaires : Médiation entre élèves/résolution
des conflits, comité des élèves, cours de leadership, stages,
programmes d'enrichissement parascolaires, école de
l'après-midi, préparation à l'examen Regents
Sports : Aucun

Modalités d'admission
•
•
•
•

•

Le partenaire LTW de Concord est le centre New York
Center for Interpersonal Development.
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Les élèves doivent avoir au moins 16 ans au 30 juin
2017 et avoir un minimum de 10 crédits.
Période(s) principale(s) d'admission : Juin-octobre et
février (du lundi au jeudi)
Pour déposer la demande : Appelez la secrétaire au
718-447-1274 pour fixer un rendez-vous.
On demande aux élèves de fournir leur relevé de notes
(transcript), leur feuille de vaccination et l'IEP
(le cas échéant).
Nous informerons les élèves qui sont acceptés dans
l'établissement pendant leur réunion de pré-inscription
et on leur demandera de remplir les documents
d'admission nécessaires.

Tottenville YABC • DBN 31R607
Centre de Borough pour Jeunes Adultes (Young Adult Borough Center ou YABC)

Coordonnées

Performance

Adresse : 100 Luten Avenue
Staten Island, NY 10312

Téléphone : 718-668-8800, poste 22081

Aperçu de la qualité de l’établissement scolaire :
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_R607.pdf
60 % des élèves inscrits à cette école ont dépassé l'âge
limite/n'ont pas suffisamment de crédits.

Fax : 718-668-8884

Vue d'ensemble

École où le programme est dispensé : Tottenville
High School

E-mail : MNoto@schools.nyc.gov
Accès handicapés : Partiel
Métro : Staten Island Railway (SIR) jusqu'à
Huguenot Avenue
Bus : S55, S56, S59, S78, S79 jusqu'à Luten Avenue
Personne chargée des inscriptions : Michael Noto,
Directeur adjoint, au 718-668-8880, poste 22081, ou Michael
DeVito, Directeur du programme NYCID @ 718-668-8800,
poste 40030
Journée(s) portes ouvertes : Nous sommes ouverts
aux groupes et visites guidées en tout temps. Il est
possible d'organiser des visites en contactant Michael
Noto, Directeur adjoint, au 718-668-8800, poste 22081.
Les élèves participent à une réunion de pré-inscription
Nous encourageons les élèves à venir à cette rencontre
accompagnés d'un de leurs parents/tuteurs.

Inscription et modalités d'admission
Total élèves : 215
Pour être admissibles, les élèves doivent :
• être scolarisés dans un lycée de la Ville de New York
• être âgés d'au moins 17 ans et demi
• être dans leur cinquième année (au moins) de lycée
• avoir acquis au moins 17 crédits scolaires parmi ceux
requis pour obtenir leur diplôme de fin d'études
secondaires (High School graduation)
Le programme Apprendre à Travailler (Learning to Work LTW) aide les élèves à surmonter les obstacles qui freinent
leur progression vers l'obtention d'un diplôme de fin
d'études secondaires. LTW offre un soutien scolaire et aide
les élèves, leur fait découvrir les métiers et les formations,
les prépare à l'emploi et leur permet d'acquérir des
compétences et de faire des stages leur donnant ainsi
les moyens de poursuivre leurs études et d'avoir un
emploi enrichissant après leur diplôme de fin d'études
secondaires (graduation). Ces options d'aide LTW sont
fournies par le biais d'une organisation communautaire
partenaire (CBO).

En partenariat avec le centre New York Center for
Interpersonal Development, le YABC de Tottenville accueille
les élèves dans un cadre enrichissant qui les soutient et
les stimule pour leur donner les moyens de réussir leurs
études et d'atteindre leurs buts. La communauté scolaire
s'attache à offrir un programme scolaire complet qui
relève le niveau, soutient les activités scolaires, donne la
possibilité de faire preuve de créativité et développe les
qualités citoyennes positives.
Services proposés par des organisations
communautaires : Tous les élèves peuvent : être reçus
en consultations centrées sur la fixation d'objectifs/
motivation, être conseillés en groupe ou individuellement,
voir leurs progrès évalués mensuellement, participer à des
ateliers sur les études supérieures & les métiers, faire des
stages rémunérés, participer à des ateliers de formation
professionnelle et de mentorat, se faire aider pour faire
leurs CV et lettres de motivation, être soutenus pour suivre
des cours indépendants sur des thèmes non couverts par
le programme général, recevoir des cours de préparation
aux examens Regents et bénéficier d'un tutorat
Aperçu/lieu des stages : Staten Island Board of Realtors,
Staten Island Physical Therapy, Clove Lakes Health Care
and Rehabilitation Center, Annandale Veterinary Clinic,
Stephen Siller’s Foundation, Staten Island Blue Belt, P.S. 48
Partenariats : New York Center for Interpersonal
Development, NY Urban League, Richmond County District
Attorney, Community Resource Exchange, Northfield
Bank Foundation, CHASI, Senator Andrew Lanza, Senator
Diane Savino, Pitta & Giblin LLP, Victory State Bank, Staten
Island Economic Development Corporation, UAU, YMCA
Counseling Service
Cours de langue : Espagnol
Offres de cours spécialisés : Atelier de réparation
automobile et arts culinaires

Le partenaire LTW du YABC de Tottenville est le centre
New York Center for Interpersonal Development.
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 oies qui mènent au diplôme de fin d’études secondaires (Pathways to
V
Graduation) à Staten Island/Centre d'orientation (Referral Center) à St. George
Pour accéder aux voies qui mènent au diplôme de fin d'études secondaires
(Pathways to Graduation ou P2G, anciennement GED® Plus), les élèves
doivent en premier lieu visiter un Centre d'orientation pour les Alternatives
au Lycée (Referral Center for High School Alternatives). À ce centre, les
élèves rencontreront un conseiller d'orientation (Referral Counselor) en
tête-à-tête qui leur donnera un aperçu de leurs options. Ils discuteront de leurs antécédents scolaires, objectifs futurs et aides
supplémentaires dont ils peuvent avoir besoin. Le cas échéant, les conseillers d'orientation inscriront les élèves dans le
programme Pathways to Graduation.
Les centres d'orientation pour les Alternatives au Lycée prodiguent des conseils sur les alternatives au lycée, aident les élèves
à s'inscrire dans des programmes d'Équivalence - Lycée (High School Equivalency), le cas échéant, et relient les élèves au soutien
dont ils ont besoin (tels que garderie, assistance sociale et lutte contre l'abus de drogue). Si vous avez moins de 21 ans, que vous
habitez dans la Ville de New York et n'avez pas de diplôme de fin d'études secondaires
mais souhaitez continuer vos études et avez besoin d'une aide supplémentaire pour
vous réconcilier avec l'école, nous vous conseillons d'aller dans un centre d'orientation
(Referral Center). Les centres d'orientation peuvent vous aider à :
•
apprendre vos droits en tant qu'élève du Département de l'Éducation de la ville
de New York
•
vous organiser pour surmonter tous les obstacles qui vous empêchent d’aller
en cours
•
comprendre le relevé de notes de votre lycée
•
explorer toutes les filières possibles pour obtenir un diplôme de fin d'études secondaires ou vous inscrire dans
un programme d'Équivalence - Lycée
•
obtenir des recommandations pour la garde d’enfants, l’assistance sociale, la lutte contre l’abus de drogue

Centre Pathways to Graduation à Staten Island/Centre
d'orientation (Referral Center) à St. George
Coordonnées

Vue d'ensemble

Adresse : 450 St. Mark’s Place

Les voies qui mènent au diplôme de fin d'études
secondaires (Pathways to Graduation) préparent
les élèves à obtenir leur diplôme d'Équivalence - Lycée
(anciennement GED®) et à aller à l'université et/ou
poursuivre une carrière. Les élèves, âgés de 18 à 21 ans,
ont le choix entre des cours à temps plein ou partiel. Les
élèves de 17 ans peuvent s'inscrire uniquement avec la
permission du parent ou tuteur. Les décisions finales sont
prises au cas par cas. Staten Island dispose d'un centre
Pathways to Graduation et de plusieurs centres satellites.

Téléphone : 718-273-3225 Fax : 718-448-3936
Accès : aménagé
Bus : S46, S48, S62, S66 jusqu'à Victory Blvd/Bay St.

Inscription et modalités d'admission
Pour s'inscrire aux programmes d'Équivalence - Lycée,
les élèves doivent :
•
Être âgés entre 18 et 21 ans (ou avoir 17 ans et des
circonstances atténuantes, l'accord parental/de tutelle,
et l'approbation de l'administrateur)
•

Se rendre dans un Centre d'orientation pour les
Alternatives au Lycée (Referral Center for High School
Alternatives) pour les inscriptions
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Emplacements des centres satellites de Pathways to Graduations à Staten Island
Emplacements des centres satellites de Pathways to Graduations à Staten Island : Programmes avec cours
en journée à plein temps
NOM DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

Pathways to Graduation à St. George
Centre d'orientation (referral center)
• Services pour Apprenants de l'Anglais (ELL) :
Anglais langue étrangère (English as a second
language - ESL)
• Maîtrise basique de la lecture et de l'écriture
(early literacy)*

450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

718-273-3225

Pathways to Graduation à College of Staten Island (CSI)

2800 Victory Boulevard
Staten Island, NY 10314

718-983-3720

Pathways to Graduation au lycée Port Richmond High
School

85 St. Joseph’s Avenue
Staten Island, NY 10302

718-420-2100,
poste 8472
ou 8473

Pathways to Graduation à Sanitation, Staten Island

66 Swan Street
Staten Island, NY 10301

718-442-0071

Pathways to Graduation à Staten Island Neon

340 Bay Street, Room A
Staten Island, NY 10301

718-876-5214

Pathways to Graduation à Staten Island Youth Build

53 Broad Street
Staten Island, NY 10301

347-695-1920

Emplacements des centres satellites de Pathways to Graduations à Staten Island : Programmes du soir
à mi-temps
NOM DU SITE

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

Programme du soir Pathways to Graduation au centre
d'orientation (Referral Center) St. George

450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

718-273-3225

Pathways to Graduation au lycée
Tottenville High School

100 Luten Ave
Staten Island, NY 10312

718-273-3225
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Annuaire des sites LYFE dans Staten Island

L'Aide aux Jeunes Parents à travers l'Éducation (LYFE) propose la garde d'enfant
gratuite ainsi que des services d'appui aux élèves-parents, pour les aider à rester sur
la bonne voie qui mène au diplôme de fin d'études secondaires.
Seuls les élèves, inscrits - et qui vont en cours - en établissement scolaire public ou programme de la Ville de New York,
peuvent bénéficier des services de garde d'enfants de LYFE. Si dans votre école, il n'y a pas de locaux pour le programme
LYFE ou si le programme qui vous intéresse est complet, nous vous conseillons d'en trouver un autre plus facile d'accès
pour faire l’aller-retour depuis votre école. Vous pouvez appeler le bureau central LYFE directement au 212-609-8520 ou
joindre le Centre d'orientation (Referral Center) de votre borough pour obtenir de l'aide.

EMPLACEMENT DU SITE

Port Richmond High School

ADRESSE

Nº DE TÉLÉPHONE

TRANSPORTS PUBLICS

Métro : Aucune ligne
718-815-8727
718-420-2100, poste 6227 Bus : S46, S96, S94

85 Saint Joseph’s Avenue
Staten Island, NY 10302
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Centres d’accueil pour les familles
Si vous avez des questions au sujet des admissions, veuillez appeler le 718-935-3500.

Bronx
Lieu

Districts couverts

1 Fordham Plaza, 7th Floor
Bronx, 10458

7, 9, 10

1230 Zerega Avenue
Bronx, 10462

8, 11, 12

Brooklyn
Lieu

Districts couverts

1780 Ocean Avenue
Brooklyn, 11230

17, 18, 22

415 89th Street
Brooklyn, 11209

20, 21

1665 St. Marks Avenue
Brooklyn, 11233

19, 23, 32

29 Fort Greene Place (BE12)
Brooklyn, 11217

13, 14, 15, 16

Manhattan
Lieu

Districts couverts

333 Seventh Avenue (12th Floor)
New York, 10001

1, 2, 4

388 West 125th Street (7th Floor)
New York, 10027

3, 5, 6

Queens
Lieu

Districts couverts

28-11 Queens Plaza North
Long Island City, 11101

24, 30

30-48 Linden Place
Flushing, 11354

25, 26

90-27 Sutphin Boulevard
Jamaica, 11435

27, 28, 29

Staten Island
Lieu
715 Ocean Terrace (Building A)
Staten Island, 10301

Districts couverts
31
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Centres d’orientation pour les Alternatives au Lycée
Bronx
Lieu
Bronx Regional High School
1010 Rev. James A. Polite Avenue,
Room 436
Bronx, NY 10459

N° de téléphone

Transports publics

718-518-3320

Métro : 2 ou 5 jusqu'à Prospect Avenue
Bus : Bx4, Bx6 ; Bx17

Brooklyn
Lieu

N° de téléphone

832 Marcy Avenue, Room 204
Brooklyn, NY 11216
69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

Transports publics

718-636-5770

Métro : A jusqu'à Nostrand
Bus : B26, B43 ; B44 ; B52

718-935-9457

Street/Metrotech ; 2, 3, 4 ou train 5
jusqu'à Borough Hall

Métro : A, C, F ou train R jusqu'à Jay

Bus : B26, B41, B45, B52, B57 ou B103

Manhattan
Lieu

N° de téléphone

269 West 35th Street, 11th Floor
New York, NY 10018

212-244-1274

Transports publics
Métro : 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, N,
jusqu'à 34th Street
Bus : M10 ; M11 ; M16 ; M20 ; M34

Q, R

Queens
Lieu
162-02 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432

N° de téléphone

Transports publics

718-739-2100

Métro : E, F jusqu'à Parsons Boulevard
Bus : Q25 ; Q34 ; Q43 ; Q65

Staten Island
Lieu
450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

N° de téléphone

Transports publics

718-273-3225

Bus : S42, S46, S48, S51, S61, S62, S66,
S67, S74, S76, S78

Des questions ?
 Visitez un centre d'orientation (Referral Center) aux adresses
ci-dessus ou
 appelez le numéro gratuit au : 718-557-2525, ou bien
 envoyez un e-mail à : ReferralCenters@schools.nyc.gov

Des problèmes pour contacter quelqu'un ?
 Appelez le 917-521-3639 ou
 envoyez un e-mail à : youthhelp@schools.nyc.gov
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