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Conditions d'obtention du diplôme de l'État de New York applicables à tous les élèves inscrits en classes de 3ème à Terminale 
 

Exigences de crédits 
(S'applique à tous les types de diplômes : locaux, régents,  

Régents avec désignation avancée) 
 

 Nombre 
minimum 
de crédits 

Anglais 4 
Sciences Economiques et Sociales (SES) 
Réparti comme suit : 

L’histoire des USA (1) 
Histoire et géographie mondiales (2) 
Participation au gouvernement (½) 
Économie (½) 

4 

Science 
Réparti comme suit : 

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

3 

Mathématiques 3 
Langues Mondiales     1(**) 

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

Santé ½  
Cours facultatifs 3 ½  

Total 22 
 

(**) Les élèves handicapés peuvent être dispensés de l'obligation d'obtenir 
une unité de crédit en langues mondiales si cela est indiqué dans leur Plan 
de Formation Individualisée (IEP), mais ils doivent tout de même obtenir 
22 unités de crédit pour obtenir leur diplôme. 

(**) SES : Sciences Economiques et Sociales 

(**) CDOS : (Career Development and Occupational Studies) 
Développement de carrière et études professionnelles 

(**) CTE : Career and Technical Education (Éducation professionnelle et 
technique) 

 
 

1.) Parcours 
L’élève doit soit :  

• Passer un examen Régents supplémentaire dans une matière différente (mathématiques, sciences ou SES) ; ou 
• Réussir un examen alternatif supplémentaire approuvé par le ministère dans une autre matière (anglais, 

mathématiques, sciences ou SES) ; ou 
• Réussir une évaluation de parcours approuvée par le Département (arts, CDOS, langues mondiales) ; ou 
• Réussir un programme CTE approuvé par le ministère, y compris l'évaluation technique en trois parties associées ; ou 
• Remplir toutes les conditions requises pour obtenir le diplôme de fin d'études CDOS. 

 

Référence Parcours Multiples et Examens Alternatifs Approuvés par le Département. 
 

2.) Requêtes 
Les requêtes sont soumises pour approbation du district local. Référence Requêtes, Notes de Sécurité Minimale, et 
Détermination du Surintendant. 
 

3.) Mentions spéciales 
 

Honneurs : L'élève obtient une moyenne calculée d'au moins 90 aux examens Régents applicables à un diplôme Régent 
ou à un diplôme Régent avec désignation avancée. Pas plus de deux alternatives approuvées par le ministère peuvent 
être substituées aux examens Régents. L'examen Checkpoint B développé localement en langues mondiales n'est pas 
inclus dans le calcul. 
 

Maîtrise des maths et/ou des sciences : L'élève répond à toutes les exigences du diplôme Régent avec désignation 
avancée ET obtient une note de 85 ou plus à trois examens Régents de maths et/ou trois examens Régents de sciences. 
 

Approbation Technique : L'élève répond aux exigences d'un diplôme local, d'un diplôme Régents ou d'un diplôme 
Régent avec désignation avancée ET termine avec succès un programme CTE approuvé par le ministère, y compris 
l'évaluation technique en trois parties. 

 

Consultez Page web des Mentions et Sceaux ou Diplôme/certificat du NYS requis pour des informations supplémentaires 
concernant l'attribution de mentions spéciales aux élèves dispensés d'examen en raison du COVID-19. 
 

4.) Exemption des langues mondiales 
Les élèves ayant un handicap peuvent être dispensés des unités de crédit requises en langues du monde si cela est indiqué 
dans leur IEP, mais ils doivent néanmoins obtenir 22 unités de crédit pour obtenir leur diplôme. Un tel élève qui cherche à 
obtenir un diplôme Régents avec désignation avancée n'est PAS tenu de suivre la séquence de 5 unités en Lettres ou CTE au 
lieu de la séquence en Langues mondiales afin de satisfaire aux exigences d'évaluation pour le diplôme avancé. 
 

5.) Décision du Surintendant quant à l'obtention d'un diplôme local 
Les élèves handicapés qui ne sont pas en mesure d'obtenir un diplôme local grâce aux diverses dispositions de note de 
sécurité minimale peuvent être admissibles à une délibération du surintendant pour l’obtention d'un diplôme local dans 
certaines conditions. Référence Requêtes, Notes de Sécurité Minimale, et Délibération du Surintendant. 
 

6.) Exemptions dues à l'urgence de santé publique COVID-19 
Les étudiants qui bénéficient d'une exemption d'examen en raison de COVID-19 ne sont pas tenus de passer cet examen 
spécifique pour satisfaire aux exigences d'évaluation de tout type de diplôme. Consultez les FAQ suivantes: Juin/Aoûtt 2020, 
Janvier 2021, Juin/Août 2021, et Janvier 2022 (uniquement USHG - Union Square Hospitality Group). 
 

7.) Sceau de Maturité Civique  
Une sélection d'écoles du NYS pilotera le sceau de préparation au civisme au cours de l'année scolaire 2021-22. Référence 
Initiative de Préparation à la Maturité Civique. 

 

8.) Ressources Familiales 
Trois flyers, un outil de suivi et des documents de présentation sont disponibles pour aider les élèves et les familles à 
comprendre les exigences du diplôme du NYS. Référence Comprendre les conditions d'obtention du diplôme du NYS ~ 
Ressources familiales. Les flyers et l'outil de suivi sont traduits en onze langues différentes. 

 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/archive/list.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/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/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.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/2021/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/memo-ushg-regents-exemption-january-2022.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/civic-readiness-initiative
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
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Exigences d'Évaluation 

 Diplôme Régent 
pour TOUS 

Diplôme Regent via 
Requête pour TOUS 

Diplôme local via 
Requête pour TOUS 

Diplôme local pour les Élèves 
avec Handicap 

Diplôme local via Requête pour 
 Les Apprenants de l’Anglais 

 

Examen Régent/note de passage à un 
examen approuvé par le département 

# 
exam. 

Note de 
réussite 

# 
exam. Note de réussite # 

exam. Note de réussite # 
exam. Note de réussite # 

exam. Note de réussite 

Langue Anglaise (ELA) 1 65 1 
1 examen Régents 
avec une note de 
60-64 pour lequel 
une requête a été 

accordée par le 
district et tous les 
autres examens 

Régents avec une 
note de 65 ou 

plus. 

1 1 examen Régents 
avec une note de 

60-64 pour 
lesquels des 

requêtes ont été 
accordées par le 

district et tous les 
autres examens 

Régents avec une 
note de 65 ou 

plus. 

1 55*^ 1 Soit l'examen ELA Régents avec 
une note de 55-59 pour lequel une 

requête a été accordée par le 
district, et tous les autres examens 

Régents avec une note de 65 ou 
plus, OU 1 examen Régents avec 

une note de 60-64 et l'examen ELA 
Régents avec une note de 55-59 
pour lequel des requêtes ont été 

accordées par le district, et les 
autres examens Régents avec une 

note de 65 ou plus. † 

Maths 1 65 1 1 1 55*^ 1 
Science 1 65 1 1 1 55*^ 1 
Sciences Eco. & Sociales (SES) 1 65 1 1 1 55*^ 1 

Cursus  
(Voir la note 1 au verso) 

1 ou 
CDOS 

65  
si 

examen 
Régent 

 
1 ou 
CDOS 

1 ou 
CDOS 

1 ou 
CDOS 

55*^  
si examen Régent 

1 ou 
CDOS 

Note de Sécurité Minimale 
Compensatoire Non-Applicable Non-Applicable Non-Applicable 

Les notes de 45 à 54 à l'un des 
examens Régents obligatoires (sauf 

ELA et Maths) peuvent être 
compensées par une note de 65 ou 

plus à un autre examen Régents 
obligatoire, y compris ELA et Maths. 

Non-Applicable 

 

 

Diplôme Régent avec Désignation Avancée
 

Les élèves qui souhaitent obtenir le diplôme Régent avec désignation avancée doivent : 
• Remplir les critères de crédit et d'évaluation pour l'obtention d'un diplôme Régents ; et 
• Passer deux examens Régents supplémentaires ou Alternatives approuvées par le 

département en mathématiques ; et 
• Passer un examen Régent supplémentaire ou Alternatives approuvées par le 

département en science 
o Les élèves désirant obtenir la désignation avancée doivent réussir au moins un examen 

Régent ou une alternative approuvée par le Département dans les deux sciences (un en 
science de la vie et un en sciences physique) ; et 

• Passer une séquence : 
o Obtenir 2 unités de crédit supplémentaires en langues mondiales et passer un examen 

Checkpoint B en langues mondiales préparé localement, ou 
o Compléter une séquence de 5 unités en Lettres, ou 
o Compléter une séquence de 5 unités en CTE. 

 

 

 

Combinaisons d'Evaluations pour la Désignation Avancée 
 

Combinaison  
Classique 

Anglais, histoire & géographie mondiales, histoire et 
gouvernement des USA, 3 Maths, 2 sciences (1 
science de la vie, 1 science physique) = 8 évaluations. 

Combinaison de filières 
(autres que STIM) 

Anglais, 1 sciences sociales, 3 Maths, 2 Sciences (1 
Science de la vie, 1 Science physique), 1 cursus (hors 
Sciences ou Maths) = 7 (+Cursus) ou 8 évaluations 

Combinaison de filières 
STIM (mathématiques) 

Anglais, 1 sciences sociales, 4 math‡, 2 sciences (1 
science de la vie, 1 science physique) = 8 évaluations. 

STIM (sciences)  
Combinaison de filières 

Anglais, 1 sciences sociales, 3 mathématiques, 3 
sciences (au moins 1 science de la vie, au moins 1 
science physique) = 8 évaluations. 

* Un élève handicapé peut obtenir des notes entre 52 et 54 à un maximum de deux examens Régents dans n'importe quelle discipline et obtenir le diplôme local.  Référence : Exigences de l'État de New York en matière de 
diplômes/accréditations : Diplôme local pour les élèves handicapés. 
^Si un élève handicapé n'est pas en mesure d'obtenir la note de passage à l'un des examens Régents, il peut être admissible à la décision du Surintendant d'obtenir un diplôme local Requêtes, Notes de Sécurité Minimale, 
et Délibération du Surintendant. 
†Les apprenants de la langue anglaise souhaitant faire appel d'une note comprise entre 55 et 59 à l'examen d’anglais Régent ne sont admissibles que s'ils sont entrés aux États-Unis en classe de 3ème ou après et ont été 
classés comme apprenants de la langue anglaise lorsqu'ils ont passé le test la deuxième fois Exigences de l'État de New York en matière de diplômes/accréditations Diplôme local pour les apprenants de la langue anglaise. 
‡Le 4ème examen de mathématiques peut être choisi dans la liste des Examens alternatifs approuvés par le Département. 

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/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.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/archive/list.pdf
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