Guide de l’élève pour l’obtention du diplôme, la carrière et le collège/l’université :
Foire aux questions
*Cette information, entre autres sur le guide, peut être accédée à l’adresse :
https://dcpsgoestocollege.org/guide-resources/

Qui a accès à mon guide ?
Les conseillers, les coordonnateurs des collèges et des
carrières, les enseignants, les responsables de cas du
Programme d’enseignement individualisé (PEI) et les
administrateurs des écoles. En outre, les organisations
partenaires basées dans les écoles, qui sont au service
des élèves de DCPS et qui ont signé un engagement de
sécurité de données, y auront aussi accès, mais l’accès
uniquement aux élèves bien particuliers qu’ils aident.

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) GÉNÉRALES
Quelle date les données représentent-elles ?
Le 17 septembre 2020. Après cette date, les
informations, y compris les résultats de l’évaluation ne
sont pas affichés dans ce guide.
D’où proviennent les données sur les élèves dans le
guide ?
Les données sont alimentées par Aspen, Naviance et les
enquêtes postsecondaires.

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) SUR LA PAGE DE
RELEVÉ DE NOTES ET DE L’OBTENTION DU DIPLÔME

Où puis-je trouver la version numérique du guide ?
Les versions numériques sont disponibles dans Aspen.
Les parents et la famille peuvent consulter le portail
Aspen pour les parents à l’adresse :
www.bit.ly/ParentPortalDCPS.

Le relevé de notes dans le guide est-il officiel ?
Non. Un relevé de notes official doit être signé par un
responsable de l’école (administrateur ou conseiller).
Un grand nombre d’institutions exigent que le relevé de
notes porte un sceau pour qu’il soit rendu officiel.

Combien de fois vais-je recevoir le guide ?
Le guide sera disponible aux élèves des classes
terminales à la session d’automne et à ceux de la 9e à la
11e année à la session de printemps.

Que se passe-t-il s’il n’y a aucun relevé de notes dans
le guide ?
Les élèves qui n’avaient pas de relevé de notes dans
leur guide n’avaient pas de dossier pédagogique quand
les données étaient collectées le 17 septembre 2020.
Les élèves doivent contacter le conseiller de leur école.

Dans quelles langues le guide sera-t-il disponible ?
Le guide est disponible en amharique, anglais, chinois,
espagnol, français et vietnamien. Chaque famille
recevra une copie en anglais.

Comment mon statut de la bonne voie/hors de la voie
est-il déterminé dans la page de l’obtention du
diplôme ?
Ce statut est déterminé par le fait que si oui ou non
l’élève a réussi ou est actuellement inscrit à un cours
essentiel pour satisfaire aux exigences d’une matière
pour l’obtention du diplôme dans le temps imparti. Un
élève peut être “hors de la voie” s’il n’a pas réussi ou
n’a pas suivi de cours essentiel dans le cadre des
exigences d’une matière.

Que dois-je faire si mon guide contient des
informations incorrectes ?
Veuillez envoyer un courriel à l’adresse :
DCPSguide@k12.dc.gov et contactez votre conseiller. Le
conseiller de votre école aura vos informations
actualisées.
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Combien de crédits de cours chaque empreinte
représente-t-elle ?
Chaque empreinte représente .5 crédits.

Les universités et les programmes sélectionnés sur la
page des carrières sont-ils les seuls à ma disposition ?
Non. Les universités sélectionnées sur la page des
carrières offrent des programmes liés aux catégories de
carrières. Ces options ne sont que des échantillons et ne
représentent pas la gamme complète des options.

Comment détermine-t-on mon niveau scolaire ?
Le niveau scolaire est directement tiré d’Aspen et est
affiché le 17 septembre 2020. Il représente aussi le
nombre de crédits qu’on a obtenus et les cours
essentiels qu’on a réussis, tels que l’anglais ou les
mathématiques.

Où puis-je accéder à ma page Naviance ?
Les élèves peuvent consulter la page Naviance de leur
école à l’adresse :
https://connection.naviance.com/auth/fclookup.

Que se passe-t-il si mon relevé de notes ou ma note
est incorrect ?
Vous devez d’abord contacter le conseiller de votre
école. Veuillez envoyer également un courriel à :
DCPSguide@k12.dc.gov.

Quelle est mon information de connexion d’élève dans
Naviance ?
Nom d’utilisateur : studentIDnumber@students.k12.dc.us
Mot de passe (c’est la date de naissance de l’élève) :
jj/mm/aaaa

Les notes de la session d’automne figurent-elles sur le
relevé de notes ?
Bien que le nom et le code du cours figurent sur le
relevé de notes de tous les cours prévus, les notes ne
seront pas affichées tant que le cours n’est pas terminé,
ceci inclut 0.5 (cours d’une demi-année).

FAQ SUR LA PAGE DES CARRIÈRES
Comment mes catégories de carrières ont-elles été
choisies ?
Les catégories de carrières sont basées sur la réponse
des élèves à une enquête postsecondaire. Si un élève
n’a pas répondu à une enquête, trois catégories de
carrières présentant des salaires élevés/en forte
demande dans la région métropolitaine de DC étaient
affichées : la gestion des affaires, la technologie de
l’information (IT) et les sciences de la santé.

FAQ SUR LA PAGE DES COLLÈGES/UNIVERSITÉS
Comment la probabilité d’admission dans chaque
université est-elle établie et cela peut-il changer ?
La probabilité d’admission est basée sur les résultats de
GPA et (P)SAT de l’élève comparés aux précédentes
données relatives aux demandes de candidature des
élèves de DCPS dans Naviance. Rappelez-vous qu’un
grand nombre de facteurs entrent en jeu dans le
processus d’admission et qu’il y a toujours du temps
pour augmenter la compétitivité dans l’admission !

Comment l’information sur les salaires a-t-elle été
déterminée ?
L’information sur les salaires était recueillie du bureau
du travail et des statistiques (BLS) de la région
métropolitaine de DC.

Comment les universités ont-elles été choisies ?
Toutes les sept (7) universités de DC sont répertoriées.
Les autres universités répertoriées représentent un
échantillon d’universités les plus populaires où la
majorité des élèves de DCPS font des demandes de
candidature et qui ont réussi à promouvoir la réussite
des élèves.
*Remarque : les universités sélectionnées ne
représentent pas la gamme complète des options pour
un élève donné.
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Où puis-je m’informer sur d’autres universités et
d’autres carrières ?
Naviance est un excellent site pour commencer à
explorer davantage les universités et les carrières. Vous
pouvez consulter la page Naviance de votre école à :
https://connection.naviance.com/auth/fclookup.
FAQ SUR LA PAGE D’ÉTAPE D’ACTION
Comment l’objectif du cheminement postsecondaire
était-il déterminé ?
L’objectif du cheminement postsecondaire était
déterminé en fonction des réponses des élèves à leur
enquête postsecondaire.
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Remarque : Les élèves qui n’ont pas répondu à une
enquête postsecondaire n’auront pas d’objectif de
cheminement affiché.
Pourquoi me montre-t-on tous les cheminements et
toutes les étapes ?
Nous désirons que chaque élève soit prêt pour ses
prochaines étapes après l’obtention du diplôme. Sur la
page d’étape d’action, chaque élève reçoit des étapes
d’action clés pour n’importe quel cheminement il/elle
veut poursuivre. Les étapes sont adaptées aux élèves en
classes terminales.
FAQ SUR LES PROCHAINES ÉTAPES
Comment puis-je superviser le progrès de l’élève après
qu’il ait reçu le guide ?
En ce qui concerne les élèves : vous pouvez consulter le
portail de votre Aspen et Naviance pour l’information la
plus actualisée. Vous pouvez également entrer en
contact avec votre conseiller.
En ce qui concerne les parents : vous pouvez consulter
le portail Aspen pour les parents à l’adresse :
www.bit.ly/ParentPortalDCPS
Où puis-je accéder à des informations supplémentaires
pour le guide ?
Pour des informations supplémentaires, veuillez
consulter l’adresse :
https://dcpsgoestocollege.org/guide-resources/
À qui dois-je m’adresser si j’ai d’autres questions sur le
guide ou sur mon cheminement postsecondaire ?
Vous devez d’abord contacter le conseiller ou le
coordonnateur des collèges et des carrières, qui figure sur
la page d’accueil du guide.
Pour des questions générales sur le guide, veuillez envoyer
un courriel à l’adresse : DCPSguide@k12.dc.gov.
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Guide de l’élève de DCPS pour l’obtention du diplôme, la carrière et
le collège/l’université :
Foire aux questions sur la version du cheminement vers le certificat
*Cette information, entre autres sur le guide, peut être accédée à l’adresse :
https://dcpsgoestocollege.org/guide-resources/

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) GÉNÉRALES
Qui a accès à mon guide ?
Les conseillers, les coordonnateurs des universités et
des carrières, les enseignants, les responsables de cas
du Programme d’enseignement individualisé (PEI) et les
administrateurs des écoles. En outre, les organisations
partenaires basées dans les écoles, qui sont au service
des élèves de DCPS et qui ont signé un engagement de
sécurité de données, y auront aussi accès, mais l’accès
uniquement aux élèves particuliers qu’ils aident.

Quelle date les données représentent-elles ?
Le 17 septembre 2020. Après cette date, les
informations, y compris les résultats de l’évaluation ne
sont pas affichés dans ce guide.
D’où proviennent les données sur les étudiants dans le
guide ?
Les données sont alimentées par Aspen, Naviance et le
Système de données de l’enseignement spécialisé
(SEDS).

Comment détermine-t-on mon niveau scolaire ?
Le niveau scolaire est directement tiré d’Aspen et est
affiché le 17 septembre 2020. Il représente aussi le
cheminement de l’élève vers l’obtention du diplôme, tel
qu’il est défini au Programme d’enseignement
individualisé (PEI) dans SEDS.

Où puis-je trouver la version numérique du guide ?
Les versions numériques sont disponibles dans Aspen.
Les parents et la famille peuvent consulter le portail
Aspen pour les parents à l’adresse :
www.bit.ly/ParentPortalDCPS.
Combien de fois vais-je recevoir le guide ?
Le guide sera disponible aux élèves de la filière C4 à la
session d’automne et aux élèves des filières C1-C3 à la
session de printemps.

FAQ SUR
L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE
Comment les programmes d’éducation postsecondaire
ont-ils été choisis ?
Tous les programmes énumérés sont locaux et à la
disposition des élèves ayant un handicap intellectuel et
développemental. Le projet SEARCH et la River Terrace :
le Centre de développement du personnel est
l’application de DCPS conçue exclusivement pour les
programmes de formation professionnelle, qui offrent
une formation spécialisée dans les domaines de
l’hôtellerie, des sciences de la santé et de l’horticulture.

Dans quelles langues le guide sera-t-il disponible ?
Le guide est disponible en amharique, anglais, chinois,
espagnol, français et vietnamien. Chaque famille
recevra une copie en anglais.
Que dois-je faire si mon guide contient des
informations incorrectes ?
Veuillez envoyer un courriel à l’adresse :
DCPSguide@k12.dc.gov et contactez votre conseiller. Le
conseiller de votre école aura vos informations
actualisées.
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Où puis-je accéder à ma page Naviance ?
Les élèves peuvent consulter la page Naviance de leur
école à l’adresse :
https://connection.naviance.com/auth/fclookup.
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Quelle est mon information de connexion d’élève pour
Naviance ?
Nom de l’utilisateur : studentIDnumber@students.k12.dc.us
Mot de passe (c’est la date de naissance de l’élève) :
jjmmaaaa
Où puis-je m’informer sur les soutiens
supplémentaires nécessaires pour intégrer le marché
du travail et/ou la formation postsecondaire ?
L’Administration des services de réhabilitation (The
Rehabilitation Services Administration (RSA)) est une
agence qui offre aux adultes handicapés des services de
soutien en matière de préparation au marché du travail.
Les élèves doivent contacter leur responsable de cas PEI
pour les aider à s’inscrire aux services de RSA.
FAQ SUR LES PROCHAINES ÉTAPES
À qui dois-je m’adresser si j’ai d’autres questions sur le
guide ou sur mon cheminement postsecondaire ?
Vous devez d’abord contacter le conseiller, le responsable
de cas PEI ou le coordonnateur des universités et des
carrières, qui figurent sur la page d’accueil du guide.
On peut adresser des questions générales sur le guide à :
DCPSguide@k12.dc.gov.

