Mise à jour sur les admissions au lycée - Inscription au SHSAT et test
Chères familles,
Bon retour à l'école ! Tous les élèves actuels du 8e grade et les élèves non redoublants du 9e grade qui
vivent dans la Ville de New York peuvent demander une place au lycée et passer le test et/ou des
auditions pour demander l’admission dans les lycées spécialisés au cours de l'année scolaire 2021-2022.
À la mi-octobre, vous recevrez la lettre de bienvenue de votre enfant contenant des détails sur la manière
d’accéder à votre compte MySchools et de participer.
MISE À JOUR SUR LE SHSAT
Aujourd’hui, nous avons des mises à jour pour les élèves qui souhaitent demander une place dans l’un
ou l’ensemble des huit lycées spécialisés avec test d’entrée. Vous demandez une place dans ces écoles
en vous inscrivant puis en passant le Test d'entrée en lycée spécialisé (Specialized High Schools
Admissions Test - SHSAT) ; des offres sont faites en fonction du résultat au SHSAT de chaque élève, de
ses préférences en matière d’école et de la disponibilité des places. Voici ce qu’il faut faire et quand :
 Se préparer. Des informations détaillées sur le test, des examens blancs et des renseignements
sur les aménagements des conditions d'examen sont disponibles sur notre site Internet.
 S’inscrire. Les inscriptions seront ouvertes à la mi-octobre 2021. Les dates spécifiques
d’inscription seront bientôt annoncées.
 Passer le test. Tous les élèves inscrits passeront le SHSAT en décembre 2021. Lorsque des
dates précises pour le test et d’autres informations seront disponibles, nous vous enverrons une
mise à jour.
RESTEZ À L’ÉCOUTE ! D’AUTRES MISES À JOUR SERONT BIENTÔT DISPONIBLES,
NOTAMMENT...
 Quand soumettre votre demande d’admission au lycée, comment demander une place dans la
plupart des 700 options de programmes de la ville.
 Quand et comment s’inscrire dans des programmes de Fiorello H. LaGuardia High School of
Music & Art and Performing Arts, le lycée spécialisé de NYC qui fait passer des auditions et
utilise une procédure d’admission distincte.
 Comment passer des auditions pour des programmes artistiques dans les lycées de la ville, dont
LaGuardia.
CE QU’IL FAUT FAIRE
 Allez sur schools.nyc.gov/High et schools.nyc.gov/SHS pour obtenir les dernières informations et
regardez notre série de vidéos pour savoir comment participer aux admissions dans les lycées.
Pour des informations plus détaillées, consultez le Guide d’admission en ligne dans les lycées et
les lycées spécialisés de l’année dernière. Veuillez noter que certaines ressources et
informations seront mises à jour cet automne pour refléter tout changement dans les admissions
de 2022.
 Commencez à explorer les options de programmes de lycée dans l’annuaire des lycées,
MySchools.nyc. Vous n’avez pas besoin de vous connecter ou de créer un compte pour utiliser
l’annuaire en ligne !
Des questions ? Discutez avec le conseiller d’orientation actuel de votre enfant ou envoyez un e-mail à
l’adresse HSEnrollment@schools.nyc.gov.




Si cet e-mail vous a été envoyé par un ami, inscrivez-vous pour recevoir les prochaines mises à
jour sur les admissions.
Vous ne comptez pas demander une place au lycée cette année ? Cliquez ici pour vous
désabonner des futurs e-mails.

Merci,
L’équipe des admissions au lycée
Bureau des inscriptions scolaires

