
COMPÉTENCES  
REQUISES POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME

Qu’entendons-nous par 
compétences ? 
Il s’agit de pouvoir démontrer que vous avez acquis 
certaines connaissances, aptitudes et concepts, et 
que vous savez les mettre en pratique.  Il faut pouvoir 
montrer que vous avez non seulement assimilé ce 
qu’on vous a enseigné, mais que vous êtes capable 
de développer vos connaissances et même de les 
transmettre aux autres. 

Que votre orientation soit 
académique ou professionnelle, 
vous aurez toujours besoin de 
prouver vos connaissances. 
L’objectif de DPS est de vous y 
préparer dès que possible.

LANÇEZ 
VOUS !

Pourquoi est-ce 
important ? 
Au Colorado, 53% des étudiants inscrits 
à un cycle supérieur de deux ans et 20% 
des étudiants  inscrits à un cycle supérieur 
de quatre ans ne sont pas suffisamment 
préparés à leur arrivée. Ils doivent alors 
prendre des cours supplémentaires pour 
rattraper leur retard, ce qui représente des 
délais et parfois des coûts additionnels. 

Les nouvelles mesures ont été mises en 
place afin de mieux préparer les élèves 
à rejoindre l’enseignement supérieur 
ou le monde du travail à la fin de leurs 
études secondaires.  Notre objectif est 
qu'ils puissent aborder l'avenir en toute 
confiance !

Comment puis-je démontrer mes compétences?
Pour obtenir leur diplôme DPS, les élèves devront démontrer leurs connaissances 
en anglais, en mathématiques et / ou dans le domaine de leur préparation 
professionnelle en choisissant une ou plusieurs options figurant sur la liste des 
compétences (au dos de cette page). 

Il existe plusieurs façons de valider les connaissance acquises à l'école ; nous 
avons donc créé un menu flexible listant toutes les options permettant aux élèves 
de démontrer leurs aptitudes dans le domaine de l’anglais, des mathématiques et 
de la préparation professionnelle.

CHOISISSEZ UNE MÉTHODE 
POUR VALIDER VOS ACQUIS.  
VOIR PAGE SUIVANTE POUR PLUS DE DÉTAILS. 

Que votre objectif soit de rejoindre le monde du travail, de suivre une formation 
spécialisée ou de vous inscrire à l’université, il est essentiel que votre diplôme DPS 

vous donne tous les atouts nécessaires pour réussir. C’est la raison pour laquelle 
l’obtention du diplôme sera soumise à de nouveaux critères à partir de la promotion  

2021 et pour toutes les promotions suivantes.  Ils se répartissent en trois catégories :

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un bon niveau d'études 
donne accès à une palette 
plus large de débouchés et 

de salaires.

SALAIRE MOYEN

11 667 $

27%

NON-DIPLÔMÉS

NON-DIPLÔMÉS

5%
DIPLÔMÉS DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR

CONTRE

TAUX DE CHÔMAGE 

CONTRE

DES EMPLOIS 
NÉCESSITERONT 
UN NIVEAU DE 
FORMATION 
SUPÉRIEUR AU 
LYCÉE D'ICI 2020 
AU COLORADO  
(EX : ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE, 
APPRENTISSAGE OU 
SERVICE MILITAIRE)

74%

COMPÉTENCESTRAVAIL SCOLAIRE
PROJET ACADÉMIQUE ET 

PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ 
(ICAP)

62 609 $
DIPLÔMÉS DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR

NOUVEAU



Pour résumer...  Quelles sont les options disponibles ? 
Nous vous conseillons d’explorer toutes les options disponibles avant de choisir celle 

qui vous convient le mieux.  En règle générale, les examens d'entrée de type ACT, SAT et 

Accuplacer sont alignés sur des normes établies par les collèges et les universités du 

Colorado. Ceci dit, certains collèges et / ou universités peuvent  avoir leurs propres règles 

d'admission. Il est donc important que les élèves et leurs familles contactent les conseillers 

scolaires ou le personnel des écoles afin de bien comprendre les critères requis.

LANÇEZ-VOUS ! 
Explorez dès aujourd’hui les options à votre disposition pour valider vos acquis dans 

les domaine de l’anglais, des mathématiques et de votre préparation professionnelle.  

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller scolaire ou visitez :  
www.collegeandcareer.dpsk12.org. 

Accuplacer
Accuplacer est un examen à choix multiples au format électronique, conçu pour évaluer 
les connaissances des élèves dans le domaine des mathématiques, de l'informatique, de 
l’analyse de texte et de la rédaction. Son objectif est de vérifier que l’orientation des étudiants 
au collège correspond à leur niveau académique. Accuplacer établit un diagnostic complet 
des points forts et des points faibles de chaque élève. 

La note minimum à l'examen est de 20 et la note maximum est de 120.

Remarque :  il est probable que la grille d'évaluation actuellement utilisée pour Accuplacer 
change après 2018.
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61 
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ACT (American College Testing)
L'ACT est un examen d'entrée au collège, valide à l'échelle nationale, qui porte sur quatre sujets :   
l’anglais, la lecture, les mathématiques et les sciences. 

La note maximum pour chaque matière est de 36.
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Épreuves liées au Placement Avancé (ou AP) 
Le Placement Avancé (AP) permet de suivre des programmes du cycle supérieur dès le lycée. 
À la fin du semestre, les étudiants sont invités à passer l'épreuve AP, afin d'évaluer leur 
potentiel académique. 

Les notes vont de 1 à 5. Une compétence est acquise dès lors qu’une note de 2 est obtenue 
au cours d’une épreuve officielle. Attention : la plupart des collèges accordent des crédits 
universitaires uniquement à partir d’une note égale ou supérieure à 3.
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Doubles inscriptions
Le système de double inscription permet aux élèves de cumuler simultanément des 
crédits pour le cycle secondaire et pour le cycle supérieur. Les étudiants peuvent participer 
gratuitement à des programmes de l’enseignement supérieur, ce qui constitue un gain de 
temps et des économies considérables. 

Ce système est disponible dans toutes les écoles secondaires du réseau DPS, ainsi que dans 
certaines écoles de type « charter schools ». Certains crédits obtenus en double inscription 
peuvent ensuite contribuer à un diplôme d'études supérieures sur deux ou quatre ans.

C- 
OU PLUS 
(MATIÈRE 

ADMISSIBLE)

C- 
OU PLUS 
(MATIÈRE 

ADMISSIBLE)

Dossier « Capstone » DPS 
Avec l’option « Capstone », les élèves constituent un dossier tout au long de leurs études de 
deuxième cycle, dans le but d’illustrer les connaissances acquises ainsi que leurs applications 
pratiques. La préparation de ce dossier permet aux élèves et aux enseignants de suivre les 
progrès accomplis au fil du temps et les élèves reçoivent ainsi un accompagnement précieux. 

Les élèves ayant choisi de préparer un dossier « Capstone » pour valider leurs acquis 
bénéficieront d’un accompagnement scolaire. 

Baccalauréat International (IB)
L’enseignement des écoles proposant le BI est axé sur une perspective internationale. Son 
but est d’encourager les élèves à s'investir pleinement dans leur culture et langue d'origine. 
Les programmes du BI aident les élèves à développer leurs compétences intellectuelles, 
personnelles, émotionnelles et sociales afin de les préparer à réussir dans un environnement 
de plus en plus influencé par le phénomène de mondialisation. 

Les élèves inscrits à un programme du BI seront soumis à des épreuves pour évaluer leurs 
compétences. Ils pourront ainsi non seulement valider leurs acquis, mais également cumuler des 
crédits et / ou équivalences acceptés par la plupart des collèges et des universités aux États-Unis.
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SAT (Scholastic Aptitude Test, ou Évaluation de l’aptitude scolaire)
L'épreuve SAT permet d’établir si les élèves possèdent le niveau requis pour passer au cycle 
supérieur, en évaluant leurs connaissances mathématiques et leur capacité à analyser un 
texte, et grâce à une rédaction optionnelle. 

Elle est notée sur une échelle de 200 à 800 points, avec une note « parfaite » fixée à 1600 points.

L'épreuve SAT est tenue sept fois par an. Au mois d’avril chaque année, le réseau DPS donne 
aux élèves de seconde (Juniors) l'opportunité de se soumettre gratuitement à l'examen. DPS 
met également à la disposition des élèves un programme gratuit de révision pour l'épreuve SAT, 
disponible en ligne sur le site de « Khan Academy ». 

470 500

Certificat national de préparation professionnelle  
ACT WorkKeys
ACT WorkKeys évalue les aptitudes professionnelles des élèves par le biais d’analyses 
de textes, de rédactions, d’épreuves mathématiques et grâce à la démonstration de 
compétences spécifiques au 21ème siècle. La performance des élèves est jugée selon des 
profils professionnels utilisés dans le monde de l'entreprise pour la sélection, l’embauche, la 
formation, le développement et la rétention d’un personnel hautement spécialisé.

ASVAB (Évaluation des aptitudes professionnelles militaires)
Le test ASVAB est constitué d'une série d'épreuves généralement destinées à déterminer le 
potentiel d’un élève dans le cadre d’une carrière militaire. Il est cependant ouvert à tous les 
élèves, même s’ils ne prévoient pas de s’orienter vers une carrière dans l'armée. 

Les épreuves ASVAB examinent la capacité de l'élève à mener un raisonnement arithmétique, 
ses connaissances en vocabulaire, sa capacité à comprendre un texte et ses connaissances 
en mathématiques.

ANGLAIS  
Seuil  

d'admissibilité

MATHS  
Seuil  

d'admissibilité

BRONZE OU SUPÉRIEUR

31 (MIXTE)

ÉLÉMENTS 
APPROUVÉS 

PAR DPS

DES QUESTIONS ?  
Contactez votre conseiller, 

enseignant ou chef 
d'établissement.

OPTIONS POUR LA VALIDATION DES ACQUIS  
NÉCESSAIRES À L'OBTENTION DU DIPLÔME


