EXAMENS/
Langues
disponibles

Le seau de la
double
alphabétisation

Voies
1. Travaux de classe & Test: 3+
annees de cours de Langue E
tranger & World Language Exam
(3+AP, 5+ IB ou 600+SAT).
2. Test Seulement: World
Language Exam avec un score
supérieur (4+AP ou 700+SAT).
3. Bulletins étrangers : Les
dossiers scolaires du pays
d'origine pas antérieurs à la 6ème
année, y compris 3 ans et plus
d'arts du langage dans une
langue autre que l'anglais, avec
une moyenne de ‘B’ ou plus.

Envoyez-nous un courriel à
sealofbiliteracy@philasd.org
si vous souhaitez remplir un
formulaire d’intérêt

_____________
Lycée


Veuillez vous assurer que
l'examen que vous prévoyez
suivre (Advanced Placement,
IB ou SAT) est disponible
dans la langue dans laquelle
vous démontrez votre
compétence. Si votre langue
n’est pas indiquée ci-dessus,
le bureau offrira une
évaluation.
Si

Le District Scolaire de Philadelphie
Bureau des Curricula et
Programmes Multilingues
(OMCP)
215-400-4240

Critères d'anglais::
3.0+

Le sceau de Biliteracy est une
récompense remise à une école, un
district ou un bureau d'éducation d'un
comte comme reconnaissance des élèves
ayant étudié et obtenu des compétences
dans deux ou plusieurs avant la
graduation du secondaire.
L’objectif est d’aider les élèves qu’être
bilingue est une qualité et une motivation
pour réussir dans les études. Un autre
objectif est de lier les élèves bilingues
avec des employeurs potentiels. Etre
bilingue peut se traduire dans des
bénéfices monétaires conséquents.
Les élèves qui répondent aux critères
décrits dans cette brochure concernant leur
maîtrise en English I et d'une autre langue
que l'anglais. Les Seals of Biliteracy sont
destinés à tous les éleves qui maîtrisent
l'anglais académique de base et toute autre
langue.

Translation and Interpretation Center (12/2017)

Ce formulaire est disponible sur votre
compte Naviance.

GPA général de 3.0+ avec 'B' ou plus
dans tous les cours d'anglais ou a
base d'anglais des Niveaux 10 au 12.
Et
'Compétent' (Proficient) en
Littérature à l'examen Keystone ou
4.5 et plus au plus récent test
ACCESS.

Critères de langue autre que
l’anglais :
Vous aurez 3 voies différentes pour
démontrer votre maîtrise de la langue
de votre choix. Vous devez choisir
une voie et répondre à toutes les
conditions avant l'obtention du
diplôme.

Seal of Biliteracy Brochure (French)

