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Politiques et règlements connexes : ACA, BMA, IGK‑ RA, IGK‑ RB, ISB-RA, JEE, JEE-RA 
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Préparation à la carrière professionnelle 

 

 
A. OBJECTIF 

 

Apporter une vision aux programmes de préparation de la carrière du pre-k-12 qui soit 

ancrée dans le programme pédagogique et qui propose une formation académique 

contenant un enseignement technique et des expériences de terrain à tous les élèves 

 

Offrir aux élèves des opportunités d'obtenir les compétences nécessaires aux nouveaux 

métiers de la société du 21ème siècle, qui valorisent tant les certifications d'aptitudes 

essentielles de court terme que les diplômes universitaires étalés sur quatre ans 

 

Assurer la conformité du programme de préparation à la carrière de Montgomery County 

Public Schools (MCPS) aux exigences étatiques et fédérales, et préparer les élèves à la 

réussite par l'obtention de postes hautement qualifiés et rémunérés en conséquence, dans 

les secteurs industriels prisés établis ou en plein essor  

 
B. SUJET 

 

Les opportunités d'accéder à des métiers à haute qualification et meilleur salaire dans les 

secteurs industriels prisés établis ou en plein essor impliquent la nécessité pour les élèves 

d'être préparés à poursuivre les études et passer des formations tout au long de leur vie.   

 

Dans le but de donner aux élèves l'opportunité de trouver le métier qui répond à leurs 

ambitions, le programme de préparation de la carrière professionnelle au niveau 

élémentaire, secondaire et au lycée offre aux élèves un large éventail d'expériences, qui  

 

1. développent leur connaissance de sujets essentiels, en plus de stratégies cognitives 

et d'aptitudes ou techniques d'apprentissage. Les élèves deviennent capables de se 

fixer des objectifs et persévérer, comprennent les notions de connaissance de soi, 

de gestion du temps, d'apprentissage par la collaboration et d'efficacité ; 
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2. le programme expose les élèves à un large éventail de métiers, pour assurer que la 

carrière qu'ils choisissent répond à leurs intérêts,  

 

3. il les encourage à penser une stratégie et stimule leur créativité quant aux 

expériences scolaires qui peuvent enrichir leur parcours, et 

 

4. les prépare aux études universitaires et aux formations dont ils auront besoin pour 

réaliser leurs ambitions, tout en leur offrant des compétences qu'ils pourront mettre 

à profit pour saisir des opportunités d'études universitaires.  

 
C. POSITION 
 

1. MCPS cultivera une vision et une stratégie pour la préparation de carrière qui rend 

accessible aux élèves de nombreuses opportunités de carrière professionnelle 

passionnante, tout en promouvant les opportunités d'expérimenter véritablement un 

métier. Grâce à ces opportunités, les élèves peuvent obtenir des qualifications ou 

certificats délivrés par des institutions du premier cycle et/ou des diplômes 

universitaires de deux ou quatre ans reconnus et valorisants, qui répondent aux 

exigences de métiers requérant davantage qu'un diplôme du secondaire.  

  

a) Une scolarité qui prépare à la carrière donne aux élèves l'opportunité 

d'obtenir des qualifications reconnues par l'industrie alors qu'ils évoluent 

toujours au lycée, tels que certificats ou brevets d'aptitude et diplôme du 

premier cycle universitaire. 

 

b) Le programme de préparation à la carrière professionnelle comprend le 

suivi d'un parcours académique rigoureux qui débouche sur un certificat 

d'aptitude à exercer un métier et/ou une compétence professionnelle acquis 

durant un programme de préparation à l'université. 

 

c) La préparation à la carrière prépare et qualifie les élèves à se former tout au 

long de leur vie professionnelle, pour mettre à jour et étendre leurs 

compétences de manière autonome, de sorte à répondre aux exigences des 

métiers et professions de la société du 21ème siècle.  

 

2. La préparation à la carrière professionnelle comprend un enseignement des 

aptitudes nécessaires pour poursuivre son apprentissage tout au long de la vie et 

assurer la réussite professionnelle, quelle que soit la voie choisie.  

 

a) Durant le prekindergarten (preK-12), l'élève accumule, selon ses besoins, 

des compétences de préparation à la carrière telles que l'esprit critique, la 

créativité dans la résolution des problèmes, le sens de la communication 

écrite ou verbale, l'esprit d'équipe et de collaboration, l'analyse et 

l'appréhension de points de vue divergents, le sens de l'adaptation aux 
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cultures différentes, la capacité à diriger, la gestion du temps, la fixation 

d'objectifs, la persévérance, la responsabilité s'agissant de sa propre 

formation, l'organisation et l'optimisation de sa productivité et le suivi 

destiné à confirmer la qualité du travail produit.  

 

b) Durant le prekindergarten (PreK-12), les élèves et les familles reçoivent 

plusieurs messages destinés à s'assurer qu'ils ont conscience de l'importance 

de la notion de préparation à la carrière, de l'éventail de choix offerts par 

MCPS en la matière, du choix d'opportunités de carrière ainsi que de la 

gamme complète de qualifications et certifications reconnues par l'industrie 

qui s'offrent à eux pendant ou à l'issue de leur expérience académique chez 

MCPS. 

 

c) Lorsqu'ils débutent leur enseignement secondaire (en « middle school »), 

les élèves sont encouragés à songer et planifier de façon créative et 

méthodique les expériences d'exploration et de préparation à la carrière 

qu'ils peuvent réaliser pendant le lycée, en parallèle de leur cursus 

universitaire.  

 

3. Tous les élèves des écoles MCPS auront accès à une grande variété de cours de 

préparation à la carrière dans le cadre d'un programme d'études complet, ou au 

travers d'un programme du lycée axé exclusivement ou principalement sur la notion 

de préparation à la carrière professionnelle.  

  

a) MCPS sera tenu d'élaborer et d'étendre sa gamme de programmes du 

premier cycle à offrir aux moments et sous des formats accessibles à tous 

les élèves, y compris ceux qui travaillent durant la journée scolaire normale. 

 

b) MCPS doit choisir et apporter aux élèves diverses opportunités leur 

permettant d'accéder à des programmes de préparation à la carrière qui ne 

sont pas disponibles dans leur école d'affectation et qui répondent aux 

besoins et aux aptitudes de l'élève, ainsi qu'aux critères d'admission et de 

candidature qui peuvent varier d'un programme à l'autre.  

 

c) MCPS est tenu de réviser régulièrement les programmes scolaires de 

préparation à la carrière afin d'identifier et adopter un ensemble de 

méthodes favorisant la réussite de ces programmes, et éliminer les barrières 

à l'accès ou à l'inscription.  

 

4. Les professeurs, conseillers et employés de la direction pourront suivre diverses 

formations professionnelles portant sur  
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a) le marché du travail de la région et les compétences appréciées des 

employeurs, les niveaux de salaire de subsistance et les secteurs industriels 

et métiers liés à ce marché ; et  

 

b) les options et opportunités MCPS de préparation à la carrière offertes aux 

élèves, destinées à encourager les parents/tuteurs légaux et élèves à 

appréhender de manière créative et méthodique les expériences MCPS qui 

invitent à l'exploration et la préparation de la carrière, en parallèle à la 

préparation à la scolarité et formation du premier cycle.   

 

5. MCPS mettra tout en oeuvre pour recruter du personnel ayant une expérience dans 

les industries innovantes pour venir en soutien des élèves dans leur préparation à la 

carrière professionnelle, mais aussi pour renforcer les programmes scolaires en 

aidant les enseignants directement impliqués dans la formation au monde 

professionnel, de sorte à garantir que ces derniers restent au fait tant des standards 

académiques les plus rigoureux que des différents aspects d'un secteur industriel. 

6. MCPS s'impliquera à tous les niveaux avec les élèves et mènera des actions de 

sensibilisation des parents/tuteurs légaux et autres parties prenantes destinées à 

améliorer le niveau de compréhension,  

 

a) s'agissant des mutations économiques du marché du travail local et régional 

et des opportunités de carrière existantes, 

 

b) de la valeur de la préparation à la carrière professionnelle en parallèle et 

dans le cadre du cursus universitaire, et 

 

c) des programmes MCPS de préparation à la carrière professionnelle et des 

offres de l'école, pour favoriser une prise de décision raisonnable résultant 

sur des choix au lycée et en premier cycle qui répondent aux intérêts des 

élèves. 

 

7. Chaque lycée doit disposer d'un service de conseil pour les élèves et leur famille, 

qui leur permet de comprendre les programmes de préparation à la carrière 

professionnelle, mieux appréhender la scolarité en premier cycle, et d'identifier les 

exigences en matière de formation qui répondront aux aspirations de l'élève.   

 

a) MCPS a la mission d'encourager tous les élèves à atteindre leurs objectifs 

et définir leurs intérêts, sans jamais laisser les obstacles ou stéréotypes du 

passé entraver leur chemin.  Accéder et suivre un parcours professionnel ne 

doit jamais dépendre de caractéristiques personnelles, comme énoncé dans 

la politique ACA du Conseil Scolaire (Board of Education) de Montgomery 

County, Non-discrimination, équité et compétence culturelle.   Les élèves 

se verront offrir de nombreuses opportunités de participation à des 

programmes invitant à la réflexion, qui enrichissent leur perspective et les 
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préparent à une vie professionnelle qui apporte épanouissement et 

reconnaissance.  

 

b) Les élèves issus de familles et communautés historiquement sous-

représentées dans l'éducation supérieure ou dans certaines voies 

professionnelles doivent avoir des opportunités de connaître davantage les 

exigences des cours et évaluations recommandés au lycée, de sorte à 

optimiser leurs chances d'être admis au programme de premier cycle de leur 

souhait. 

 

8. Les programmes du lycée d'Enseignement de la technologie et de la carrière 

professionnelle (Career and Technology Education, CTE) sont alignés sur le 

système de pôles de carrière (Career Cluster System) du Maryland State 

Department of Education (MSDE).   

 

a) Ces programmes sont conçus de façon méthodique et séquentielle et 

permettent à l'élève de développer des compétences dans des matières 

scolaires essentielles, ainsi que des aptitudes professionnelles impératives 

pour le succès durant leur carrière professionnelle.   

 

(1) Les élèves qui participent aux programmes CTE reçoivent un 

enseignement cohérent et rigoureux aligné sur les mêmes standards 

académiques poussant à la réflexion que suit tout autre élève. 

 

(2) Chaque programme consiste en une séquence de cours pertinents et 

une expérience fondamentale, telle qu'un stage ou un cours 

universitaire.  

 

(3) MCPS promeut les expériences d'apprentissage sur le terrain, tels 

que les stages ou contrats d'apprentissage, réalisés dans le cadre de 

la préparation à la carrière professionnelle. 

 

(4) De nombreux programmes ont débouché sur l'obtention d'une 

certification industrielle ou professionnelle. 

 

b) En complément aux pôles de carrière définis par le Maryland State 

Department of Education, MCPS peut aussi proposer divers programmes 

d'études supplémentaires, selon les besoins d'un secteur industriel, l'intérêt 

de l'élève, ainsi que la disponibilité des ressources humaines et des 

infrastructures. 

 

9. MCPS consulte de façon active et continue les représentants des agences locales de 

développement en ressources humaines et une variété d'entreprises ou industriels 
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locaux ou régionaux pour prendre en compte leur point de vue, lorsque celui-ci est 

pertinent, dans le développement et la mise en oeuvre des programmes.   

 

a) Ces partenariats actifs favorisent d'une part l'adéquation entre les 

programmes académiques MCPS, l'identification de normes pertinentes, les 

programmes d'études, les dernières technologies et équipements et les 

qualifications reconnues dans un secteur industriel; d'autre part, ils 

permettent une remontée des opportunités d'emploi locales et des besoins 

de la région de Washington DC et du comté de Montgomery en termes de 

développement économique.   

 

b) MCPS établit continuellement des partenariats et programmes de 

collaboration avec des entreprises, des agences gouvernementales, des 

universités et d'autres communautés dans le but de déceler et promouvoir 

des opportunités d'apprentissage sur le terrain et en études du premier cycle.  

Ces partenariats comprennent sans s'y limiter les partenariats via les Trades 

Foundations.    

 
D. RÉSULTATS DÉSIRÉS 

 

Tous les élèves démontreront à l'obtention de leur diplôme les compétences, aptitudes et la 

connaissance essentielles pour suivre, persévérer et terminer avec succès une scolarité 

universitaire et des opportunités de formation qui les préparent à des métiers à haute 

qualification rémunérés en conséquence, dans des secteurs industriels prisés existants ou 

en plein essor, qui répondent à leurs besoins et intérêts personnels.   

 
E. STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE 

 

Le Surintendant des écoles élaborera des règles appropriées pour la mise en place de cette 

politique. 

 
F. EXAMEN ET SIGNALISATION 

 

La présente politique sera examinée conformément au processus de révision des politiques 

du Conseil Scolaire. 

 

 

Sources : Every Student Succeeds Act (P.L. 114-95); Strengthening Career 

and Technical Education for the 21st Century Act (Reauthorization 

of the Carl D. Perkins Career and Technical Education Improvement 

Act of 2006) (P.L. 115-224); Maryland College and Career 

Readiness and College Completion Act of 2013 (SB740, 2013); 

Annotated Code of Maryland, Education Article, Career and 

Technology Education Programs, §21-101 and §21-201-204; Code 
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of Maryland Regulations 13A.04.02.01-.06 ; Montgomery County 

Board of Education Resolution N° 25-04 

 

 
Historique des politiques :  Résolution N° 609‑ 72 du 10 Octobre 1972, reformatée en application de la résolution 333‑ 86 du 12 

juin 1986, et la résolution N° 458‑ 86 12 août 1986, acceptée par la résolution N° 518‑ 86 du 22 septembre 1986 ; reformatée en 

mars 1998 ; amendée par la résolution N° 251-19 du 9 avril 2019. 


