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Admission dans les lycées sélectifs de Chicago

Source : 
https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/2018-

10/Selective%20Enrollment%20HS%20Snapshot-

Feb%202018-Consortium.pdf

Plus de détails sur le « niveau » SES :

Chaque secteur de recensement de la ville a été 

classé dans l'un des quatre niveaux à l'aide d'un 

indice combinant cinq variables : le revenu 

familial médian, une mesure du niveau 

d'éducation des adultes, le taux d'accession à la 

propriété et la prévalence des ménages mono-

parentaux et des personnes dont l'anglais n'est 

pas la langue maternelle. Les écoles ont d'abord 

rempli 40 % de leurs places avec les candidats 

ayant obtenu les meilleurs scores cumulés. Les 

autres 60% des places ont ensuite été attribuées 

en divisant les places de manière égale entre les 

quatre niveaux et en attribuant les places aux 

élèves restants ayant obtenu les meilleurs 

résultats et vivant dans des secteurs de 

recensement appartenant à chaque niveau. Le 

système a été modifié en 2012 : le nombre de 

places réservées par niveau est passé de 60 % à 

70 % et une sixième variable (les résultats aux 

tests de l'école élémentaire locale) a été ajoutée à 

l'indice.

https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/2018-10/Selective Enrollment HS Snapshot-Feb 2018-Consortium.pdf
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• Trois critères sont utilisés dans les candidatures, pondérés de manière égale. Les 
candidatures sont notées sur 900 points, chaque critère comptant pour 300 
points.
– La moyenne générale comprend la lecture, les mathématiques, les sciences 

et les études sociales
– Les pourcentages NWEA MAP en lecture et en mathématiques sont 

multipliés par 1,515 pour un maximum de 150 points chacun.
– Les pourcentages de l'examen d'entrée sont multipliés par 3,03 pour un 

score maximal de 300 points.
– Le site web dispose d'un « calculateur de points » pour aider les candidats à 

comprendre quel score ils doivent obtenir à l'examen d'entrée.
• Les invitations dans les catégories socio-économiques sont distribuées aux 

candidats les mieux classés dans la même catégorie.

Détails supplémentaires sur les admissions à Chicago

https://drive.google.com/file/d/18Y40zO1wVptYmAAAdSHe0YGcwiqB4zSL/view
https://go.cps.edu/high-school/resources
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• Utilise le statut socio-économique dans le processus de loterie pour les programmes Magnet (68 écoles)
• Les informations proviennent de deux sources :

– Recensement / Enquête communautaire américaine :
• Aptitude à la langue anglaise (c'est-à-dire, si l'anglais est très bien parlé ou non à la maison)
• Composition de la famille (c'est-à-dire, s'agit-il d'un foyer mono-parental ou multi-parental)
• Revenu familial
• Propriétaire de logement
• Niveau d'éducation des parents

– Informations auto-déclarées
• Revenu du ménage
• Niveau d'éducation
• Nombre de mineurs dans le ménage

• Les informations du recensement sont utilisées pour identifier les statuts de SES faible, moyen et élevé pour chaque bloc de 
recensement du comté. Ces catégories sont relatives les unes aux autres et réparties de manière égale dans le comté.

• Les informations auto-déclarées sont utilisées pour identifier un second statut SSE à utiliser dans la loterie. Par exemple, un 
couple aisé, ayant fait des études supérieures et vivant dans un quartier de faible SSE pourrait avoir une priorité de loterie 
faible/élevée.

• Il existe 12 désignations au total ( élevé | élevé, élevé | moyen, élevé | faible, élevé | nul, etc.), et les désignations sont 
utilisées comme priorités dans le processus de loterie.

Écoles de Charlotte-Mecklenburg

Source : SES niveaux 17-18; 2016 Présentation

https://cmschoice.org/who-we-are/
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement/PlanningServices/Documents/2017-18 Socioeconomic Status (SES).pdf
https://www.cms.k12.nc.us/sites/agenda/Lists/Agenda Items/Attachments/4046/Student Assignment Recommendations PowerPoint.pdf

