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Exigences de l’État de New York en matière d’obtention de diplômes applicables à tous les élèves inscrits dans les grades 9 à 12 
 

 
Exigences en matière de crédits 

(Applicables à tous les types de diplômes :  
local, Regents, Regents avec mention « Avancé ») 

 

 Nombre 
minimal de 

crédits 
Anglais 4 
Sciences sociales 
Les crédits sont répartis comme suit : 

Histoire des États-Unis (1) 
Histoire et géographie mondiales (2) 
Participation aux affaires publiques (½) 
Économie (½) 

4 

Sciences 
Les crédits sont répartis comme suit : 

Sciences de la vie (1) 
Sciences physiques (1) 
Sciences de la vie ou sciences physiques 
(1) 

3 

Mathématiques 3 
Langues du monde     1(**) 

Arts visuels, musique, danse ou théâtre 1 
Éducation physique  
(participation à chaque semestre) 2 

Santé ½  
Cours optionnels 3 ½  

Total 22 
 

(**)Les élèves présentant un handicap peuvent être exonérés des exigences pour 
1 unité de crédit en Langues du monde si cela est précisé sur leur Programme 
d’enseignement individualisé (Individualized Education Program, IEP), mais ils doivent 
tout de même acquérir 22 unités de crédit pour obtenir leur diplôme. 

 

 

1.) Filières 
Un élève doit :  

• obtenir le Seal of Civic Readiness ; ou 
• réussir un examen Regents supplémentaire ou un autre examen approuvé par le Département dans un cours différent (anglais, mathématiques, 

sciences ou sciences sociales) ; ou 
• réussir une évaluation de filière approuvée par le Département (arts, CDOS, langues du monde) ; ou 
• réussir un programme CTE approuvé par le Département de l’éducation de l’État de New York (New York State Education Department, NYSED), y 

compris l’évaluation technique en trois parties associée ; ou 
• répondre à toutes les exigences d’obtention du Certificat de début CDOS. 

 
À partir de l’automne 2022, un certain nombre d’établissements de l’État de New York mettront à l’essai la Filière d’évaluation individuelle des arts 
(Individual Arts Assessment Pathway, IAAP). Se reporter à Plusieurs filières et Autres examens approuvés par le Département. 

 
2.) Appels traditionnels 

Tous les appels sont soumis à l’approbation du district local. Référence : Appels, programmes de protection et décision du directeur d’établissement 
 
3.) Mentions spéciales 

Mention Très bien : un élève obtient une moyenne calculée d’au moins 90 aux examens Regents, applicable à un diplôme Regents ou à un 
diplôme Regents avec mention « Avancé ». Pas plus de deux autres examens approuvés par le Département peuvent remplacer les examens 
Regents. L’examen Checkpoint B développé localement dans les langues du monde n’est pas inclus dans le calcul. 
Maîtrise en mathématiques ou en sciences : un élève répond à toutes les exigences d’un diplôme Regents avec mention « Avancé » ET obtient 
une note d’au moins 85 à trois examens Regents en mathématiques ou à trois examens Regents en sciences. 
Mention technique : un élève répond aux exigences d’un diplôme local, d’un diplôme Regents ou d’un diplôme Regents avec mention « Avancé » 
ET réussit un programme CTE approuvé par le Département, y compris l’évaluation technique en trois parties. 
Seal of Biliteracy : un élève répond aux critères d’obtention du New York State Seal of Biliteracy. 
Seal of Civic Readiness : un élève répond aux critères d’obtention du New York State Seal of Civic Readiness. 

Consulter la page internet Mentions et approbations ou Exigences de l’État de New York en matière d’obtention de diplômes ou de certificats pour en 
savoir plus sur l’attribution de mentions spéciales aux élèves bénéficiant d’une exemption d’examen en raison de la COVID-19. 

 
4.) Exemption de langues du monde 

Les élèves présentant un handicap peuvent être exonérés des unités obligatoires en langues du monde si cela est précisé sur leur IEP, mais ils doivent 
tout de même obtenir acquérir 22 unités de crédit pour obtenir leur diplôme. Ces élèves qui cherchent à obtenir un diplôme Regents avec mention 
« Avancé » ne sont PAS obligés de terminer la séquence de 5 unités de crédit dans la filière Arts ou CTE à la place de la séquence en langues du monde 
pour répondre aux exigences en matière d’évaluation du diplôme avec mention « Avancé ». 

 
5.) Décision du directeur d’établissement concernant un diplôme local 

Les élèves présentant un handicap qui ne sont pas en mesure d’obtenir un diplôme local à l’aide des diverses dispositions du programme de protection 
peuvent être admissibles à une décision du directeur d’établissement concernant un diplôme local dans certaines conditions. Référence : Appels, 
programmes de protection et décision du directeur d’établissement 

 
6.) Flexibilités dues à la situation d’urgence sanitaire de la COVID-19 

Exemptions : les élèves bénéficiant d’une exemption d’un examen en raison de la COVID-19 ne sont pas tenus de réussir cet examen précis pour 
répondre aux exigences en matière d’évaluation, quel que soit le type de diplôme. Consulter les FAQ suivantes : Juin/août 2020, Janvier 2021, 
Juin/août 2021 et Janvier 2022 
Appels spéciaux : les élèves admissibles peuvent utiliser des notes inférieures (50-64) aux examens Regents passés durant l’année scolaire 2021-2022 ou 
2022-2023 pour répondre aux exigences d’évaluation pour tout type de diplôme. Référence : Mémo sur les appels spéciaux et FAQ. 
Décision spéciale : les élèves qui doivent obtenir leur diplôme en juin 2022 et qui ne peuvent pas bénéficier d’un appel spécial ou participer à un ou 
plusieurs examens Regents obligatoires pour des raisons médicales, y compris des restrictions d’isolement dues à la COVID, peuvent demander une 
Décision spéciale pour obtenir un diplôme local en juin 2022. 

 
7.) Exemptions pour l’examen Regents en Histoire des États-Unis et affaires publiques (cadre) 

Les élèves admissibles recevront une exemption de l’examen Regents de juin 2022, août 2022 ou janvier 2023 en Histoire des États-Unis et affaires 
publiques (cadre). Référence : FAQ sur l’annulation de l’examen Regents en Histoire des États-Unis et affaires publiques (cadre) 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/civic-readiness-initiative
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/world-languages/new-york-state-seal-biliteracy-nyssb
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2022-exemptions.pdf
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/faqspecialappealtoearndiplomalowerscoreregents.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf


Mis à jour en juin 2022 
Exigences en matière d’évaluation 

 Diplôme Regents pour 
tous les élèves 

Diplôme Regents par 
appel pour tous les élèves 

Diplôme local par appel 
pour tous les élèves 

Diplôme local pour les élèves 
présentant un handicap 

Diplôme local par appel pour 
 les apprenants de langue anglaise 

 

EXAMEN REGENTS ou note de passage 
d’un autre examen approuvé par le 

Département 

Nombre 
d’examens 

Note de 
passage 

Nombre 
d’examens Note de passage Nombre 

d’examens Note de passage Nombre 
d’examens Note de passage Nombre 

d’examens Note de passage 

Anglais (English Language 
Arts, ELA) 1 65! 1 Un examen 

Regents avec une 
note de 60-64 

pour laquelle un 
appel a été 

accordé par le 
district et tous les 
examens Regents 
restants avec une 
note d’au moins 

65! 

1 Deux examens 
Regents avec une 

note de 60-64 
pour lesquelles 

des appels ont été 
accordés par le 

district et tous les 
examens Regents 
restants avec une 
note d’au moins 

65! 

1 55*^ 1 
SOIT l’examen Regents en ELA 
avec une note de 55-59 pour 

laquelle un appel a été accordé 
par le district, et tous les examens 

Regents restants avec une note 
d’au moins 65!, SOIT un examen 
Regents avec une note de 60-64 
et l’examen Regents d’ELA avec 

une note de 55-59 pour lesquelles 
des appels ont été accordés aux 

deux par le district, et les 
examens Regents restants avec 

une note d’au moins 65! † 

Mathématiques 1 65! 1 1 1 55*^ 1 
Sciences 1 65! 1 1 1 55*^ 1 
Sciences sociales 1 65! 1 1 1 55*^ 1 

Filière  
(Voir note 1 au verso) 

1 ou 
CDOS 

65!  
en cas 

d’examen 
Regents 

1 ou 
CDOS 

1 ou 
CDOS 

1 ou 
CDOS 

55*^  
en cas d’examen 

Regents 

1 ou 
CDOS 

Programme de protection 
compensatoire 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Des notes de 45-54 pour tout 
examen Regents obligatoire (sauf 

ELA et mathématiques) peuvent être 
compensées par une note d’au 

moins 65! pour un autre examen 
Regents obligatoire, y compris en 

ELA et mathématiques. 

Sans objet 

 

Diplôme Regents avec mention « Avancé »
 

Les élèves souhaitant obtenir le diplôme Regents avec mention « Avancé » doivent : 
• répondre aux exigences de crédit et d’évaluation pour un diplôme Regents ; et 
• réussir deux examens Regents supplémentaires ou autres examens approuvés par le Département en 

mathématiques ; et 
• réussir un examen Regents supplémentaire ou autre examen approuvé par le Département en 

sciences, 
o les élèves qui souhaitent obtenir une mention « Avancé » doivent réussir au moins un 

examen Regents ou autre examen approuvé par le Département dans les deux sciences (un 
en sciences de la vie et un en sciences physiques) ; et 

• terminer une séquence : 
o obtenir 2 unités de crédit supplémentaires en langues du monde et réussir un examen en 

langues du monde Checkpoint B développé localement, ou 
o terminer une séquence de 5 unités en arts, ou 
o terminer une séquence de 5 unités en CTE. 

 
 

 

Combinaisons d’évaluations pour la mention « Avancé » 
 

Combinaison traditionnelle 
ELA, histoire et géographie mondiales, histoire des États-Unis 
et affaires publiques, 3 mathématiques, 2 sciences 
(1 sciences de la vie, 1 sciences physiques) = 8 évaluations 

Combinaison de filières (autre 
que Sciences, technologie, 
techniques de l’ingénieur et 
mathématiques [Science, 
Technology, Engineering & 
Mathematic, STEM]) 

ELA, 1 sciences sociales, 3 mathématiques, 2 sciences 
(1 sciences de la vie, 1 sciences physiques), 1 filière (autre 
que sciences ou maths) = 7 (+ filière) ou 8 évaluations 

Combinaison de filières STEM 
(mathématiques) 

ELA, 1 sciences sociales, 4 mathématiques‡, 2 sciences 
(1 sciences de la vie, 1 sciences physiques) = 8 évaluations 

Combinaison de filières STEM 
(Sciences)  
 

ELA, 1 sciences sociales, 3 mathématiques, 3 sciences (au 
moins 1 sciences de la vie, au moins 1 sciences physiques) = 
8 évaluations 

 
* Un élève présentant un handicap peut faire appel des notes entre 52 et 54 pour un maximum de deux examens Regents dans toute matière et obtenir le diplôme local.  Se reporter aux Exigences de l’État de New York en matière d’obtention de 
diplômes ou de certificats : diplôme local pour les élèves présentant un handicap. 
^ Dans le cas où un élève présentant un handicap n’est pas en mesure d’obtenir une note de passage à un examen Regents, il peut être admissible à une décision du directeur de l’établissement pour un diplôme local. Se reporter à Appels, programmes 
de protection et décision du directeur d’établissement. 
† Les apprenants de langue anglaise (English Language Learner, ELL) qui souhaitent déposer un appel pour une note de 55-59 pour l’examen Regents en ELA ne sont admissibles que s’ils sont entrés aux États-Unis en grade 9 ou grade supérieur et ont été 
classés comme « apprenants de langue anglaise » au moment où ils ont passé leur examen Regents pour la deuxième fois.  Se reporter aux Exigences de l’État de New York en matière d’obtention de diplômes ou de certificats : diplôme local pour les 
apprenants de langue anglaise. 
‡ Le 4e examen de mathématiques peut être sélectionné sur la liste des Autres examens approuvés par le Département. 
! Afin de déterminer le type de diplôme d’un élève, les exemptions et les appels spéciaux doivent être considérés comme des notes de passage. Des exemptions et appels spéciaux peuvent s’appliquer à tous les types de diplômes. 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy
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