
Durant l’année scolaire2010-2011, le District Scolaire de Philadelphie (SDP) a engagé Metis 
Associates pour évaluer la formation et les services fournis aux Apprenants de la Langue Anglaise 

(ELLs). 
Ceci est le résumé de leurs résultats.    

Education Transitionnelle Bilingue 
  
•  Les élèves TBE ont mieux réussi que   
les élèves ELLS non-TBE dans les gains 
d’ACCESS (85% comparé à 69% dans les 
mêmes écoles) 
•  Les élèves TBE ont une assiduité 
quotidienne légèrement meilleure 
que celle des ELLs non-TBE et des 
élèves réguliers (92.3 % comparé à 
respectivement  89% et 89.5%) 
•  Des avis positifs des enseignants sur 
l’impact du programme 
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Conception de l’évaluation 
 

•  But: Evaluer la mise place et les résultats de trois modèles de programmes: Education 
Transitionnelle Bilingue (TBE), Instruction Protégée (SI) et les Académies des Nouveaux Arrivants 
(NLA)   
•  Méthodes et Sources de données: Interviews avec le personnel d’OMCP, visites sur le site de 
neuf écoles ciblées (Celles-ci ont inclut des interviews avec le personnel et des observations en 
classe (enquêtes des enseignants, enquêtes des élèves, interviews et groupes de concentrations  
des parents, analyses de la démographie du SDP et des données de graduation, et un examen de 
la documentation du projet. 

Bureau des Curricula et Programmes Multilingues 

http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education  

84.6% 

68.6% 

92.2% 
89.0% 89.5% 

0.0% 

20.0% 

40.0% 

60.0% 

80.0% 

100.0% 

Élèves TBE  

(N = 52) 

ELLs non-TBE  

(N = 51) 

Élèves TBE  

(N = 178) 

ELLs non-TBE 

(N = 182) 

Non-ELLs  

(N = 1,223) 

% des eleves ayant ameliore les 

resultats d'ACCESS par au moins 

0.6 points 

 

Moyenne Présence Journalière 2010-11 

Conclusions: 
Programmes d'Éducation  Transitionnelle Bilingue (TBE)  
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•  Travailler en étroite collaboration avec les écoles participantes pour assurer une communication claire des 
attentes et le respect des lignes directrices et des normes pour chacun des programmes. 
•  Continuer à fournir un soutien et PD aux écoles participantes et de promouvoir la collaboration des 
enseignants, y compris le partage des meilleures pratiques entre les différentes écoles. 
•  Aider les écoles dans le développement et le partage des ressources, des matériaux et des programmes. 
•  Encourager les écoles et les enseignants à maintenir une communication fréquente avec les parents.  
•  Développer et mettre en œuvre d’une manière plus cohérente, les procédures d'examen des données pour 
surveiller la mise en place du programme et évaluer les progrès des élèves. 

Recommendations 
 

Instruction Protégée  

 
•  Les élèves SI ont eu des gains similaires 
à ACCESS que les ELLs non-SI 
 

•  Les élèves SI ont mieux réussi que ceux 
des ELLs non-SI dans les portions de 
lecture et de maths du PSSA  
 

•  Les élèves SI ont une assiduité 
quotidienne meilleure que celles des 
ELLs non-SI et les élèves réguliers 
 

• Des avis positifs des enseignants et des 
élèves sur l’impact du programme 

Académies des Nouveaux Arrivants 
  
•  Des avis positifs des enseignants et 
des élèves sur l'impact du programme, 
en particulier dans les domaines de 
l’acquisition de l’anglais,  les 
compétences sociales, en 
communication, et en acclimatation 
culturelle 
 
•  En 2010-11, la plupart des élèves NLA 
(90%) ont réussi dans les niveaux 1 à 3 
dans le test ACCESS 
     
• Les élèves NLA ont une assiduité 
quotidienne meilleure que celles des 
ELLs non-SI et les élèves réguliers  
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Instruction Protégée(SI) 
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Programmes de l'Academie des Nouveaux Arrivants (NLA) 


