
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhaiteriez-vous que votre enfant puisse 

apprendre de n'importe où, n'importe 

quel moment et à son rythme ? 

La Préparation à l’université grâce à des cours en ligne, de Guilford, s’engage à mettre à 

disposition de votre enfant, de la 6e année à la 8e année, un apprentissage qui soit : 

u innovant 

u rigoureux 

u personnalisé 

Notre mission est de préparer votre enfant afin qu’il soit « armé » pour relever les défis 

qu’il rencontrera et pour qu’il réussisse à un niveau international, le tout dans un 

environnement flexible. 

 
Partout. À tout moment. À votre rythme. 



 

 
Partout. À tout moment. À votre rythme. 

 

 

 

 

LES AVANTAGES DES COURS EN LIGNE DE GUILFORD 
 

 

Interactions en direct et à la 

demande 

Opportunités de s'engager 

de manière innovante avec 

des enseignants certifiés et 

qualifiés 

1:1 Personnalisé 

et flexible 

Centré sur les étudiants en offrant des 

cours personnalisés, de grande qualité et 

flexibles, tout au long de l'année avec des 

horaires traditionnels ou des horaires de 

début et de fin de cours flexibles 
 

     

Apprentissage virtuel 

à temps plein 

Conçu pour les étudiants 

qui souhaitent apprendre 

en ligne 

Enthousiasmer et 

inspirer 

Favoriser l’entrée à l'université 

et les carrières ; des 

étudiants prêts pour l'avenir 

Large éventail de cours 

Comprend des cours 

généraux, pour les étudiants 

talentueux et des cours divers 

en option 
 

   
 

Opportunités de travailler 

en petit groupe 

Les étudiants travailleront 

avec leurs pairs lors 

d’une variété de sessions 

collaboratives 

Des cours en ligne au sein d’une 

communauté dynamique 

Les étudiants suivant des cours en ligne peuvent 

rencontrer d'autres étudiants dans le cadre 

d'activités sociales virtuelles sécurisées, de clubs, 

de mentorats, de sorties sur le terrain et 

d'événements pour célébrer leur réussite. 
 
 

 



 

 
Partout. À tout moment. À votre rythme. 

 
 

 

 

L’ACADÉMIE VIRTUELLE 
 

ÉTUDIANT 

(Étudiant suivant des cours en ligne) 

ENSEIGNANT 

(Facilitateur des cours en ligne) 

PARENT 

(Coach des cours en ligne) 

• On s’occupe de moi comme de tous les 

autres étudiants. Je fais partie de la 
communauté des étudiants suivants des 
cours en ligne. 

• J’aime la flexibilité et l’aspect innovant 
des cours en ligne. 

• J'apprends en ligne de plusieurs manières. 

• J'interagis et je participe à des activités qui 
m'intéressent 

• Je crois que les cours en ligne sont plus 
pertinents et mieux adaptés au monde 
réel pour préparer mon avenir. 

• Je trouve que le rythme est flexible avec 
des objectifs que je peux comprendre et 
maîtriser. 

• J’ai des relations avec le personnel, 
les autres étudiants et d'autres 
personnes ; les relations sont 
illimitées grâce à la proximité. 

• Je reçois de l’aide très rapidement 
lorsque j'ai besoin d'une assistance 
supplémentaire. 

• Je suis un enseignant hautement 
qualifié et je connais très bien les 
cours en ligne. 

• J'enseigne un programme pertinent 
et innovant. 

• Je suis compétent et spécialisé dans le 
numérique. 

• Je travaille avec les étudiants 
suivant des cours en ligne grâce à 
des leçons offrant un apprentissage 

asynchrone et synchrone. 

• Je crée une communauté au sein des 
étudiants suivant des cours en ligne. 

• Je collabore et communique en 
permanence. 

• J'utilise des pratiques pédagogiques 
basées sur la recherche. 

• J'apprécie la flexibilité et le choix de cette 

école en ligne innovante. 

• Je suis un coach actif et je m’implique 
dans les cours en ligne de mon enfant. 

• Je m'assure que mon enfant, qui suit des 
cours en ligne, gère son temps 
correctement. 

• Je m’assure que mon enfant, qui suit des 

cours en ligne, suive chaque cours, du 
début à la fin. 

• J’ai le sentiment de faire partie de la 

communauté « des cours en ligne », 
grâce aux relations que j’établis avec 
mon enfant qui suit des cours en ligne, 
et les enseignants. 

• À la maison, j’ai créé un espace dédié à 
l’éducation en ligne pour que mon enfant 
dispose de tout le matériel dont il a à 
besoin. 

• Je vais continuellement motiver, 
encourager et soutenir mon enfant qui suit 
des cours en ligne. 

• Je sais que mon enfant, qui suit des cours 
en ligne, apprend. 

 

Les cours en lignes 
 

✓ Apprentissage social et émotionnel 

✓ Math 

✓ Pause pour se dynamiser et se stimuler 

✓ Sciences 

✓ Lecture 

✓ Activité physique 

✓ Études sociales 

✓ Enrichissement/intervention 

✓ Spéciaux (art, langues internationales, 

musique, Formation professionnelle et 

technologique, éducation physique) 

✓ Alphabétisation 

✓ Connexion des enseignants/étudiants 

✓ Blogs et jeux pour les étudiants 

✓ L'informatique dans tous les programme 

 

Les étudiants doivent étudier leur programme en moyenne de trois à six heures par jour (entre 15 et 30 heures par semaine) au moment de leur 

choix et de n’importe où, tel que prescrit par le North Carolina State Board of Education. 

Horaires 

✓ Toute l'année 

✓ Traditionnel 

✓ Flexible 

Temps de 

travail 
✓ Matin 

✓ Midi 

✓ Soirée 

✓ Mixte 



 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Rendez-nous visite en ligne et découvrez 

pourquoi La Préparation à l’université grâce à 

des cours en ligne, de Guilford, peut être la 

bonne solution pour votre enfant. Vous 

découvrirez aussi toutes les informations dont 

vous avez besoin pour inscrire votre enfant. 

www.gcsnc.com/universityprep 

Nous sommes fiers de pouvoir mettre 

à la disposition de tous les parents un 

service de grande qualité pendant la 

pandémie, mais aussi de pouvoir 

offrir des programmes pour les 

élèves de la maternelle à la 12e 

année. 

–Sharon L. Contreras, Ph.D 

Surintendante des écoles 
du comté de Guilford 

 
 

Sept attributs de nos 

étudiants suivant des 

cours en ligne 
 

À l'Académie virtuelle, nous nous efforçons de former nos 

étudiants, afin qu’ils acquièrent ces sept attributs grâce à 

notre culture du travail, de la qualité et à notre 

communauté dynamique. 
 

1 

Autonome 

2 

Tourné vers le numérique 

3 

Communicateurs 

4 

Innovateurs 

5 

Collaborateurs 

6 

Déterminé à résoudre les 

problèmes 

7 

Agents du changement, en 

ligne 

http://www.gcsnc.com/universityprep

