
Magnet Programs Compact  
World Language Programs 
 
Les demandes de l’école  
 
(The World Language and Language Immersion program) Le programme des langues du monde et l’immersion dans la 
langue offrira un environnement qui permet aux étudiants l’occasion d’obtenir une perspective globale et une appréciation 
de l’histoire, de la langue et culture d’autres pays. La mission étant de développer un élève qui pourra lire, écrire et parler 
dans une langue qui n’est pas la langue maternelle, l’école élémentaire d’immersion dans la langue et l’école secondaire 
des langues du monde mettront en place une instruction intensive de la langue visée qui répond aux buts et objectifs du 
North Carolina Standard Course of Study pour chaque niveau d’études. Ce qui veut dire qu’en classe de K à 5 ou K à 8 le 
contenu des matières du programme scolaire sera souvent enseigné dans l’autre langue choisie par l’étudiant. Dans le 
secondaire, on porte une attention particulière sur la sélection des cours de langues pour que l’étudiant puisse réussir au 
moins au niveau des cours aboutissant au diplôme AP/IB dans l’autre langue choisie. D’autres cours qui sont approuvés 
au sein du programme Magnet ou des cours supplémentaires dans une autre langue du monde peuvent être choisis pour 
satisfaire les conditions de continuation dans le programme. L’école fournira aussi une ouverture à des activités spéciales 
reliés aux thèmes du sujet et encouragera la collaboration entre l’école et les communautés internationales.  
 
Les demandes  de l’enseignant 
 
Des enseignants hautement qualifiés et bilingues, dont l’autre langue est souvent leur langue maternelle, prendront part à 
une formation supplémentaire sur l’acquisition d’une seconde langue et mettront en place des stratégies fondées sur la 
recherche de la classe d’immersion. Les enseignants de langue par immersion utiliseront une variété de techniques 
pédagogiques pour communiquer de nouveaux concepts aux élèves et les engager activement dans la langue choisie. 
L’enseignant s’efforcera d’établir des liens réels basés sur la vie quotidienne avec les étudiants entre la langue, la culture 
et la communauté. 

Les demandes de l’étudiant/ de la famille  
 
Les étudiants en langues du monde et en immersion de langue des classes K à 12 doivent démontrer un effort 
académique consciencieux en complétant les devoirs d’une façon assidue et en participant d’une façon constructive aux 
leçons et activités. Le programme demande une aptitude à l’apprentissage d’une langue ; en conséquence les élèves 
devraient démontrer leur connaissance de leur langue maternelle, condition préalable pour apprendre une autre langue. 
Les étudiants devraient s’engager à compléter le travail en classe et leurs devoirs dans la langue choisie. Les familles 
devraient supporter les objectifs du programme c’est-à-dire lire, écrire et parler dans la langue choisie en participant aux 
activités de l’école et en suivant les progrès de leurs enfants et leur maitrise de l’anglais et de la langue choisie. 

Conditions d’entrée dans le programme de la langue du monde sélectionnée (World language)  
 

● Les élèves du cours élémentaire qui essaient d’entrer dans le programme d’immersion (magnet) après le 
Kindergarten (chinois, japonais, français, allemand et espagnol) doivent prévoir une évaluation avec l’école pour 
pouvoir obtenir leur admission dans le programme d’immersion en retard cela pour déterminer si l’élève a atteint 
le niveau de compétence dans la langue choisie. De plus les étudiants doivent faire leur demande d’admission 
par le processus de réaffectation/transfert.  

● Les étudiants qui rentrent en classe 11 et 12 doivent faire une demande par le processus de 
réaffectation/transfert. De plus une analyse de leur relevé de notes scolaire doit être complétée par l’école 
éventuelle. 

Les conditions nécessaires pour rester dans le Programme Magnet  
 

● Les élèves dans les classes 6 – 8 doivent être inscrits et réussir leur cours de langue du monde sélectionnée pour 
continuer dans le programme. 

● Les élèves dans les classes 9, 10 et 12 doivent être inscrits et réussir deux (2) cours consécutifs dans la langue 
du monde (Magnet) tous les ans. Les élèves en classe 11 doivent être inscrits et réussir un (1) cours de langue 
du monde (Magnet). 
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Note : Les élèves qui ne remplissent pas ces conditions peuvent être retirés pour la prochaine année scolaire et 
renvoyés à leur école.  
 
Nom de l’élève: _________________________________ Signature de l’élève: ______________________ Date : 
__________  
 
Nom du parent: _________________________________ Signature du parent: _______________________Date: 
__________ 
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