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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES EXIGENCES D'ADMISSION AUX PROGRAMMES DE 

PRÉPARATION DES PROGRAMMES DE LA SUNY 

 

 

L'engagement fait lors de l'état de l'État est rempli en vue de choisir les meilleurs candidats dans les 

collèges et universités SUNY en élevant les exigences académiques d'entrée aux programmes 

d'enseignement 

 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le conseil 

d'administration de l'Université de l'État de New York (SUNY) a adopté une mesure soumise par la 

chancelière de la SUNY en vue de nouvelles exigences d'admission pour les professeurs qui commencent 

dans les collèges et universités SUNY. Cette mesure du conseil suit l'engagement fait lors du discours sur 

l'état de l'État 2013 du Gouverneur, qui a promis de continuer à se pencher sur la qualité de 

l'enseignement en élevant la barre des normes de recrutement. 

 

« Pour assurer la qualité du système d'éducation supérieure de New York, il faut que nous ayons les 

meilleurs enseignants dans nos salles de classe, les plus intelligents, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces 

nouvelles exigences d'admission nous aideront à faire en sorte que nous embauchions des candidats 

exceptionnels pour les étudiants de notre État. Je félicite cette mesure prise par la SUNY, qui poursuit 

ses efforts envers des normes plus élevées et de meilleurs résultats. »  

 

Cette action satisfait à une partie des recommandations faites par la Commission sur la réforme de 

l'éducation dans l'État de New York, qui propose une hausse des exigences d'admissions aux programmes 

de préparation des professeurs et des directeurs de la SUNY et de la CUNY. Cela se fera par une évaluation 

d'entrée, comme les tests GRE, pour vérifier que les candidats comptent vraiment parmi les meilleurs et 

soient véritablement concurrentiels avec tous les étudiants des cycles supérieurs, peu importe la 

profession qu'ils souhaitent exercer. De plus, la SUNY haussera les exigences d'admission aux programmes 

de préparation des enseignements et des directeurs à une moyenne pondérée cumulative de 3.0.  

 

La SUNY compte plus de 17 programmes de préparation des  professeurs et dessert environ 25 % des 
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professeurs de l'État de New York; cette mesure visant à adopter les recommandations de la 

Commission représente un grand pas en avant pour faire en sorte que les meilleurs candidats se 

retrouvent devant nos étudiants. 

 

« Les enfants de New York méritent des professeurs et des mentors exceptionnels, et les nouvelles 

exigences d'admission mises en place par la SUNY aideront à faire en sorte que tous les étudiants, ainsi 

que les écoles qu'ils fréquentent, connaissent un plus grand succès, a déclaré la chancelière de la SUNY 

Nancy L.  Zimpher. La SUNY prépare des milliers de professeurs et de dirigeants d'école de New York 

chaque année, et en élevant cette barre, nous pouvons améliorer les résultats à New York. Nous 

sommes reconnaissants envers le Gouverneur Cuomo, pour son engagement continu envers l'éducation 

et sa défense de tous nos étudiants. »  

 

Alors que les meilleurs systèmes scolaires du monde recrutent souvent leurs professeurs et directeurs 

parmi leurs meilleurs élèves universitaires et du secondaire, environ seulement 30 % des professeurs du 

pays proviennent du premier tier de leur promotion universitaire. Dans les pays où les systèmes 

d'éducation sont les plus forts, les candidats à l'enseignement proviennent du meilleur 10 % de leur 

promotion de l'école secondaire ou universitaire. À New York, les professeurs potentiels ne sont 

confrontés à aucune norme d'État minimale pour s'inscrire aux programmes de préparation. Cette 

mesure est un autre pas en avant alors que New York place les professeurs les mieux préparés devant 

nos élèves en haussant la barre d'entrée dans le domaine de l'éducation en vue d'offrir un 

enseignement de classe mondiale.  

 

En avril 2012, le Gouverneur Cuomo a mis sur pied la Commission de la réforme de l'éducation du 

Nouveau New York. Par l'intermédiaire de la Commission, le Gouverneur a réuni des meneurs de 

partout dans l'État, offrant des points de vue divers en vue de créer un plan d'action pour renforcer le 

système d'éducation de l'État. En utilisant ce conseil d'expert dérivé de multiples audiences, la 

Commission a produit un rapport préliminaire contenant des recommandations que le Gouverneur a 

adoptées lors du processus budgétaire de l'État.  

 

La préparation des professeurs et des directeurs a longtemps été une mission centrale de l'Université de 

l'État de New York, onze campus ayant été à l'origine des collèges d'enseignement d'État. Avec cette 

mesure, la SUNY a élevé la barre des programmes de préparation des professeurs, donné aux autres 

programmes un exemple à suivre et montré aux districts la qualité des étudiants diplômés que le 

système s'engage à produire. 
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