
   

Exigences en matière d’obtention de diplôme de l’État de New York 

Comprendre les conditions actuelles d’obtention de diplôme de l’État de New York 
 

Pour obtenir un diplôme décerné par l’État de New York, 
les étudiants doivent répondre à certaines exigences en 
matière d’unités de valeur et d’examens. À la fois 
distinctes et différentes, ces exigences n’ont pas besoin 
de survenir en même temps.  
 

Remarque : les circonscriptions scolaires peuvent instaurer 
des exigences en matière d’obtention de diplôme en plus 

de celles requises par le Département de l’Éducation 
(Education Department) de l’État de New York. 

 

Exigences en matière d’unités de 
valeur 
Ce tableau présente le nombre d’unités de valeur requis 
pour chaque matière. Il convient de noter que dans la 
plupart des matières, les étudiants choisissent les cours 
qu’ils souhaitent suivre pour répondre aux exigences 
minimales.  

 Nombre 
minimal 
d’unités 

de valeur 
Anglais 4 
Sciences sociales 
Les unités de valeur sont réparties comme 
suit : 

Histoire et géographie mondiales (2) 
Histoire des États-Unis (1) 
Participation aux affaires publiques (0,5) 
Économie (0,5) 

4 

Sciences 
Les unités de valeur sont réparties comme 
suit : 

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

3 

Mathématiques 3 
Enseignement de langues différentes de 
l’anglais 

 1* 

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

2 

Santé 0,5 
Cours optionnels 3,5 

Total 22 
* Les étudiants en situation de handicap peuvent être 
exonérés des exigences pour 1 unité de valeur en 
enseignement de langues différentes de l’anglais si cela 
est précisé sur leur PEI, mais ils doivent tout de même 
acquérir 22 unités de valeur pour obtenir leur diplôme. 

 

Exigences en matière d’examens 

Outre les 22 unités de valeur, les étudiants doivent 
également répondre aux exigences en matière 
d’examens de l’État de New York pour obtenir un 
diplôme.  
 

Pour répondre aux exigences en matière d’examens, les 
étudiants doivent réussir 4 examens + 1 filière. Tous les 
étudiants doivent réussir un examen (un examen 
Regents ou une évaluation alternative approuvée par le 
Département) dans chacune des quatre matières 
étudiées (anglais, mathématiques, sciences et sciences 
sociales) plus une filière.  
 

 
Un examen Regents ou une évaluation 

alternative approuvée par le 
Département dans chacune des 

matières étudiées : 

 

 
 

 
Filière 

Remarque : si les étudiants ne sont pas en mesure 
d’obtenir une note de passage de 65 à un examen Regents, 
ils peuvent être admissibles à des appels, des programmes 
de protection et une décision du directeur d’établissement. 
De plus amples informations sont publiées dans le 
prospectus Exigences en matière d’obtention de diplôme 
de l’État de New York : autres options. 

 

4 

Apprentissage 
de la langue 

anglaise 

Mathéma-
tiques 

Sciences 
Sciences 
sociales 

+ 1 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
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/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/additionaloptionsgradreqflyer.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/additionaloptionsgradreqflyer.pdf


Diplôme 
Regents avec 

mention 
« Bien » 

Exigences en matière de filière 

Plusieurs filières permettent aux étudiants de choisir 
les examens qu’ils passent pour obtenir un diplôme. 
Pour valider une filière, les étudiants doivent : 

 

Filière Arts 

Obtenir une note de passage à un 
examen de filière approuvé par le 
Département dans le cursus Arts 
pour valider la filière Arts 

 

Filière Études 
professionnelles 
et d’évolution 
de carrière 
(CDOS) 

Suivre 216 heures de cours 
théoriques CTE (environ 
deux cours) dont 54 heures 
d’apprentissage en milieu 
professionnel, élaborer un plan de 
carrière et un profil de potentiel 
d’embauche, ou réussir un examen 
de filière CDOS approuvé par le 
Département 

 

Filière Carrière 
et 
enseignement 
technique (CTE) 

Suivre avec brio un programme CTE 
approuvé par le Département, 
comprenant trois à cinq cours de 
CTE, et obtenir une note de passage 
à l’examen technique en 
trois parties 

 

Filière Lettres 

Obtenir une note de passage à un 
examen Regents ou à une 
évaluation alternative approuvée 
par le Département en anglais ou 
en sciences sociales 

 

Filière 
Enseignement 
de langues 
différentes de 
l’anglais (LOTE) 

Obtenir une note de passage à un 
examen de filière approuvé par le 
Département dans une langue 
différente de l’anglais  

 

Filière Sciences, 
technologie, 
ingénierie et 
mathématiques 
(STEM) 

Obtenir une note de passage à un 
examen Regents ou à une 
évaluation alternative approuvée 
par le Département en 
mathématiques ou en sciences 

 

 

Types de diplômes 

Il existe actuellement trois types de diplômes d’études 
secondaires : diplôme local, diplôme Regents et 
diplôme Regents avec mention « Avancé ». 
 

Pour tous les types de diplômes, les 
étudiants doivent impérativement obtenir 22 unités de  
valeur, comme cela est indiqué dans le tableau des 
unités de valeur. En règle générale, les étudiants qui 
répondent aux critères en matière d’unités de valeur et 
ont recours à un appel, un programme de protection ou 
une décision du directeur d’établissement obtiennent 
un diplôme local.  
 

 

Les étudiants qui répondent aux 
critères en matière d’unités de valeur et obtiennent des 
notes de passage à tous les examens obligatoires 
obtiennent un diplôme Regents. Les étudiants peuvent 
faire appel d’un examen Regents auquel ils ont obtenu 
une note inférieure de 5 points (maximum) par rapport 
à la note de passage (soit une note comprise entre 60 et 
64) ; ils recevront tout de même un diplôme Regents. 
 

 

Les étudiants qui répondent aux 
critères en matière d’unités de 
valeur, obtiennent des notes de 
passage à tous les examens 
obligatoires (y compris 
deux examens supplémentaires en 
mathématiques et un examen 
supplémentaire en sciences) et 

valident une séquence en enseignement de langues 
différentes de l’anglais, arts ou CTE, obtiendront un 
diplôme Regents avec mention « Avancé  ». 
 

Ressources 

 Exigences en matière de formation générale et de 
diplôme 

 Exigences en matière d’obtention de diplôme de 
l’État de New York 

 Exigences de l’État de New York en matière 
d’obtention de diplôme ou de certificat  

 Règlements du Commissaire (8 CRR-NY §100.5, 
Exigences en matière d’obtention de diplôme) 

 

Des questions ? 

Veuillez prendre contact avec le Bureau du 
programme scolaire et d’enseignement théorique, par 

courriel à l’adresse emscgradreq@nysed.gov ou par 
téléphone au (518) 474 5922.

 

Diplôme 
local 

Diplôme 
Regents 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/currentdiplomarequirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/currentdiplomarequirements.pdf
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
https://govt.westlaw.com/nycrr/Document/I3652b718c22211ddb29d8bee567fca9f?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
mailto:emscgradreq@nysed.gov
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