
Informez-vous
Pour obtenir un diplôme d’études secondaires du 
Maryland, les élèves doivent satisfaire à toutes 

les conditions requises par l’État en matière de cours, 
d’apprentissage par le service communautaire et de tests 
(HSA) ainsi qu’à toutes les conditions requises pour obtenir 
un diplôme d’études secondaires des systèmes scolaires 
locaux. Demandez au conseiller d’orientation de votre enfant 
quelles sont les conditions requises spécifiques d’obtention 
du diplôme d’études secondaires et commencez à développer 
un plan académique pour votre enfant.

1.

Quatre tests principaux 
(base)

Les quatre HSA — algèbre/analyse des données, biologie, 
anglais et instruction civique — sont basés sur les Core 
Learning Goals (Objectifs d’apprentissage prioritaires) qui 
expliquent clairement le contenu des cours et les objectifs 
d’apprentissage pour chaque matière concernée. Le contenu 
des cours liés aux HSA et sur les HSA correspond à un 
niveau de connaissances fondamentales qui se développera 
au fur et à mesure qu’un élève poursuit ses études.

2.

Connaissance de 
la notation

Les notes de passage pour les 4 matières concernées des 
HSA sont les suivantes :

Algèbre/analyse de données : 412

Biologie : 400

Anglais : 396

Instruction civique : 394

Un élève obtenant une note approuvée par l’État à 
certains examens de l’Advanced Placement (AP) ou de 
l’International Baccalaureate (IB) n’est pas obligé de 
passer l’examen HSA dans la matière connexe. L’élève 
recevra la note de passage pour la matière concernée.

Les notes sont envoyées par courrier au système scolaire 
local (LSS) 6 semaines après l’administration de l’examen. 
Le LSS envoie alors les notes individuelles des élèves aux 
établissements scolaires. Les établissements scolaires sont 
responsables d’envoyer les notes des élèves aux parents/
tuteurs. Contactez l’établissement scolaire de votre enfant 
si vous ne recevez pas ses notes aux HSA en temps utile.

3.
Connaissance du plan
Chaque système scolaire local a un plan 
concernant le moment où les cours liés aux 

HSA sont généralement offerts aux élèves. Le conseiller 
d’orientation peut aider à organiser un programme d’études 
pour votre enfant pour obtenir son diplôme d’études 
secondaires ainsi que pour le préparer pour l’avenir.

4.

Connaissance des options
Il existe un certain nombre d’options pour 
satisfaire aux conditions requises des tests, y 

compris ce qui suit :
Réussir aux 4 HSA (voir n° 3) ;
Obtenir une note combinée de 1602 aux quatre HSA 
(cette option de note combinée permet aux élèves de 
compenser une note inférieure à un HSA par une note 
supérieure à un autre HSA.) ; OU
Utiliser le « Bridge Plan for Academic Validation » 
qui permet aux élèves de satisfaire aux critères 
d’admissibilité pour terminer un ou plusieurs projets 
dans le domaine de contenu d’un HSA. Pour de plus 
amples informations sur le « Bridge Plan », consultez 
le site Web HSAexam.org.

•
•

•
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L’aide à la maison
Il existe un certain nombre d’outils dans la 
section Ressources du site Web HSAexam.org, 
notamment un cours HSA en ligne à l’usage 

des parents ainsi que des échantillons de tests HSA.

9.

Informations 
supplémentaires sur 
les HSA

Allez au site Web HSAexam.org pour toute autre 
information ou appelez le 1-877-472-3926 pour obtenir 
des réponses spécifiques aux questions sur les HSA.

10.

Passer et repasser
Les HSA sont administrés en octobre, janvier, 
mai et juillet/août. Une administration spéciale, 
réservée aux élèves de terminale, aura lieu en 

avril 2009. Les élèves peuvent repasser un HSA autant de 
fois qu’il le faut pour obtenir soit une note de passage soit 
une note suffisamment élevée pour leur permettre d’utiliser 
l’option de note combinée (voir n° 5). Les élèves qui ne 
réussissent pas à un ou plusieurs HSA doivent recevoir une 
assistance administrée ou approuvée sur le plan local (voir 
n° 8).

7.

L’aide à l’école
Les élèves qui ne réussissent pas à un ou 
plusieurs HSA doivent recevoir une assistance 

administrée ou approuvée sur le plan local. Chaque 
système scolaire a développé des stratégies pour offrir cette 
assistance, qui pourrait inclure des révisions d’exemples 
de tests, un tutorat, ou un enseignement soit après l’école, 
soit le samedi. L’établissement scolaire détermine quelle 
assistance sera fournie aux élèves.

Un élève qui échoue à un HSA et qui envisage le Bridge 
Plan doit participer à l’assistance administrée ou approuvée 
sur le plan local et repasser le test une seconde fois. 
L’élève est responsable de profiter de l’assistance pour lui 
permettre de se préparer au deuxième test.

8.

Élèves ayant besoin 
d’aménagements
Les élèves handicapés ont le droit de recevoir 

des aménagements d’enseignement et de tests tel qu’il 
l’est indiqué dans leur IEP. Pour toute question sur les 
aménagements de votre enfant sur un HSA ou Mod-HSA, 
ou le Bridge Plan, contactez l’enseignant de votre enfant 
ou son équipe IEP.

Le Mod-HSA est un test de substitution pour les élèves 
ayant un IEP qui satisfont à des critères de participation 
spécifiques. Un élève ayant un IEP qui aura passé et 
échoué le HSA une fois, pourra avoir l’occasion de passer 
le Mod-HSA si cela est approuvé par l’établissement 
scolaire.
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