
Arts du langage anglais  4 crédits  

Santé ½ crédit  

Mathématiques 4 crédits  

Éducation physique  ½ crédit  

Science 3 crédits  

Études sociales  3 crédits  

Cours facultatifs  5 crédits  

ChaqueEnfantNotreAvenir  

Avant même de vous en rendre compte, vous recevrez votre diplôme d'études secondaires. L'Ohio vous donne de 
nouveaux moyens de montrer au monde ce que vous pouvez faire avec ce diplôme. 

En tant qu'élève entrant en neuvième année le 1er juillet 2019, ou après, les nouvelles exigences de l'Ohio relatives à l’obtention du 
diplôme d'études secondaires vous donnent plus de flexibilité pour choisir une voie d'obtention du diplôme qui s'appuie sur vos forces et 
vos passions - une démarche qui permet de garantir que vous soyez prêt(e) pour vos prochaines étapes et enthousiaste pour l'avenir.  

couvrez les éléments de base  

Vous devez obtenir un total minimum de 20 crédits dans les matières 
spécifiées et passer les tests requis. Ensuite, décidez de la manière dont 
vous allez compléter les exigences de votre diplôme.  

Autres exigences
Vous devez également recevoir un 

enseignement en matière d'économie et de 

finances et suivre au moins deux semestres de 

cours de beaux-arts. Votre district peut exiger 

plus de 20 crédits pour l'obtention du diplôme.  

démontrez des compétences 
Obtenez la note de passage aux tests d'algèbre I et d'anglais II de niveau secondaire de l'Ohio. Les élèves qui ne réussissent pas le test se 
verront offrir un soutien supplémentaire et devront repasser le test au moins une fois. 

Les tests ne sont pas votre force ?  Après avoir passé vos tests, il existe trois façons supplémentaires de démontrer vos compétences ! 

Démontrer deux activités axées sur la carrière* : 
Fondamental  
Notes satisfaisantes à WebXams  

Une accréditation industrielle de 12 points  
Un préapprentissage ou l'acceptation dans un 
programme d'apprentissage approuvé  

Soutien 
Apprentissage par le travail 
Obtenez la note requise à WorkKeys Obtenez le sceau 
de préparation OhioMeansJobs  

*Au moins l'une des deux doit être une compétence fondamentale  

S'enrôler dans l'armée 
Montrez la preuve que vous avez signé un 
contrat pour entrer dans une branche des 
services armés américains à la fin de vos 
études.   
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Terminer les cours de l'université 
Obtenez des crédits pour un cours de 
mathématiques et/ou d'anglais de niveau 
universitaire par l’entremise du programme 
gratuit College Credit Plus de l'Ohio.   
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SoyezIl s’agit de votre   



ChaqueEnfantNotreAvenir  

démontrez un état de préparation 

Obtenez deux des sceaux de diplôme suivants, en choisissant ceux qui correspondent à vos objectifs et à vos intérêts. Ces sceaux 
vous donnent la possibilité de démontrer des compétences et des connaissances académiques, techniques et professionnelles 
qui correspondent à vos passions, à vos intérêts et aux prochaines étapes prévues après l'école secondaire.  

Au moins l'un des deux doit être établi par l’Ohio : 
  Sceau de préparation OhioMeansJobs (Ohio)  

  Sceau d'accréditation reconnu par l'industrie (Ohio)  

  Sceau de préparation pour l’université (Ohio)  

  Sceau d’enrôlement dans l’armée (Ohio)  

  Sceau de citoyenneté (Ohio)  

  Sceau de science (Ohio)  

  Sceau de diplôme avec distinction (Ohio)  

  Sceau de bilinguisme (Ohio)  

  Sceau de technologie (Ohio)  

  Sceau de service communautaire (local)  

  Sceau des beaux-arts et des arts du spectacle (local)  

  Sceau de l'engagement des élèves (local)  

 Contactez votre conseiller scolaire ou consultez le site 

education.ohio.gov/graduation  
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