
ENGAGEMENT DE
L'ÉLÈVE

Une note finale minimale de

85% doit être obtenue, chaque

année, pour demeurer dans la

voie du programme de

Placement avancé.

L'engagement envers cette voie

doit être planifié dès la 9e ou la

10e année. Les élèves désirant

poursuivre leurs études dans la

voie du Placement Avancé,

devront maintenant remplir un

formulaire d’engagement au

placement avancé. L’objectif est

de bien encadrer les élèves, et

de s’assurer que la progression

des cours se fait dans un ordre

précis.

 

 
 

PROGRAMME
DE PLACEMENT

AVANCÉ
L'unique programme PA

offert dans la DSFM.

QU'EST-CE QUE
LE PROGRAMME
DE PLACEMENT

AVANCÉ?

Désireux de répondre aux besoins

académiques de ses élèves et des

choix de carrière qu’ils feront, le CSLR

propose des cours dans le Programme

de placement avancé (PA). Le PA est un

programme d’envergure internationale,

initié et dirigé par le College Board des

États-Unis, basé aussi à Vancouver, qui

permet aux élèves des classes de 11e

et 12e année d’acquérir des crédits

validés au niveau universitaire, tandis

qu’ils suivent encore le cursus

secondaire, auprès de plus de 6 000

institutions post-secondaires.

 

Le PA leur permet de faire d’une pierre

plusieurs coups. Ils économisent du

temps qui devrait normalement être

investi à prendre des cours lors de leur

parcours universitaire et en même

temps ils sont en train de réduire les

coûts de leurs études universitaires

d’une manière générale.



 

Français: Langue et
culture 42S
École: 4,67

Canada: 3,86
Global: 3,29

Anglais: Literature and
Composition 42S

École: 2,60
Canada: 2,88
Global: 2,62

 
 

Calcul 42S
École: 4,80

Canada: 3,26
Global: 2,97

COURS PA OFFERTS

Calcul (AB) 42S (1 crédit secondaire, 
3 à 6 crédits universitaires)
Le cours calcul AB offre une approche
cohérente des différents thèmes du cours tels
que : les dérivées, les intégrales, les limites,
leurs applications et la manipulation de
modèles mathématiques.
 
Français : Langue et Culture 42S 
(1 crédit secondaire, 6 crédits universitaires)
Le cours accentue la langue comme un
médium de communication avant de l’étudier
en termes de normes grammaticales la
régissant. Ce cours promeut aussi les
compétences langagières tout en explorant la
culture autant dans ses tendances
contemporaines qu’historiques.
 
Anglais : Literature and
Composition 42S (1 crédit secondaire, 
3 crédits universitaires)
Le cours traite la structure de la langue, le
style, les thèmes tout en utilisant le
symbolisme, le langage figuratif, et le ton. Les
élèves sont aussi appelés à rédiger des essais
argumentatifs et des textes analytiques afin
d’analyser et interpréter des œuvres littéraires.

 

QUESTIONS-
RÉPONSES

 

ll y a t'il un frais?
Les frais relatifs aux examens du programme PA sont
défrayés par l’école.
 
Comment s’inscrire?
L’élève qui veut s’inscrire à un cours de PA devra le
faire à travers notre système d’inscription en ligne lors
de la période d'inscription de cours annuel.
 
Combien de crédits les universités acceptent-elles?
Certaines universités acceptent de transférer jusqu’à
30 crédits tandis que d’autres ne posent pas de limites
quant au nombre de crédits que vous pouvez
transférer. Pour savoir quels crédits et combien de
crédits seront acceptés dans une université en
particulier, visitez le
site  :https://apstudents.collegeboard.org/getting-
credit-placement/search-policies.
 
 

QUESTIONS-
RÉPONSES

 

Parcours sans examen: l'élève reçoit le crédit
secondaire.
Parcours avec examen: l'élève reçoit un crédit
secondaire pour le cours. L'examen n'a pas
d'impact sur ce crédit secondaire. L'élève qui
complète l'examen PA reçoit une cote de 1 à 5 
qui pourra être communiqué aux universités
pour l'obtention des crédits universitaires.

Est-ce qu’on accepte des adaptations lors des
examens dans le PA?
Certes les adaptations sont permises autant
qu’elles ont été faites dans les autres évaluations
de l’école et qu’elles ont été documentées. Les
demandes d’adaptation doivent être faites bien
avant l’examen selon les délais établis par le
College Board au cours de l’année. Veuillez vérifier
les échéanciers dans le calendrier que vous allez
recevoir lors de votre inscription.
 
Les examens des cours PA sont-ils obligatoires?
Les examens des cours PA sont optionnels. 

 
Quand les examens auront-ils lieu?
Les examens se tiendront au CSLR au cours du
mois de mai. Les élèves inscrits au PA recevront
un horaire à l’avance pour se préparer en
conséquence: https://apstudents.collegeboard.org
/calendar
 
Comment mon score sera-t-il transféré et
interprété?
Le College Board dispose d’un système
automatique de transfert de score utilisant un
code propre à chaque université affiliée. Vous
faites la demande avant ou après l’examen de mai
et votre note sera envoyée directement à
l’Université que vous avez choisie.
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