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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES LAURÉATS DES PRIX P-TECH DE 
L’ÉTAT DE NEW YORK  

 
Les partenariats gagnants du 4e tour de P-TECH aideront les étudiants à obtenir 

un diplôme universitaire du premier cycle et à se préparer aux emplois  
hautement qualifiés  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui six lauréats du quatrième tour 
des prix des partenariats des passerelles de lycée technique pré-universitaire 
(Pathways in Technology Early College High School, P-TECH) de l’État de New York. 
Ces partenariats éducatifs public-privé nouvellement primés ajoutent au nombre 
croissant de lycéens de New York qui se préparent actuellement aux emplois 
hautement qualifiés dans les domaines liés à la technologie, à la fabrication et aux 
soins de santé. Les étudiants obtiendront un diplôme d’associé sans frais pour leurs 
familles et seront des candidats privilégiés pour certains emplois au sein des 
entreprises participantes lorsqu’ils seront diplômés.  
 
« Ce programme majeur à l’échelle nationale transforme notre système éducatif en 
donnant aux étudiants les compétences et l’expérience dont ils ont besoin pour réussir 
sur le marché du travail mondial compétitif », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
prix P-TECH permettent aux jeunes esprits brillants de New York de se développer et 
de grandir, et je suis fier de soutenir ces partenariats innovants tandis qu’ils préparent la 
prochaine génération de leaders aux possibilités de l’avenir. »  
  
« J’ai rendu visite à des étudiants qui tirent profit du programme P-TECH à travers tout 
l’État, et j’ai pu constater directement combien cela change la façon dont ils voient leur 
propre potentiel », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Tandis 
que l’économie de New York continue de croître, la première préoccupation exprimée 
par les employeurs concerne la nécessité de trouver plus de travailleurs qualifiés. Avec 
ce tout dernier tour des prix P-TECH, New York investit dans notre main-d’œuvre en 
préparant les lycéens aux emplois du futur dans la technologie et la fabrication. Offrir à 
nos étudiants les ressources dont ils ont besoin pour réussir sur le marché de l’emploi 
est une stratégie judicieuse pour assurer la continuité du progrès économique. »  
 
Les lycées pré-universitaires tels que P-TECH offriront à plus de 10 000 élèves un 
diplôme de lycée, un diplôme universitaire et une voie vers l’emploi. Avec l’annonce 
d’aujourd’hui, New York continue de guider le monde avec un total de 39 écoles de 



 

 

partenariat public/privé. L’initiative qui se développe rapidement relie l’éducation au 
développement économique régional en nouant des partenariats entre les écoles 
publiques, les universités et les entreprises partenaires, afin d’assurer que les élèves 
obtiennent leur diplôme en étant prêts à entrer sur le marché du travail ou à poursuivre 
des études supérieures. 
 
D’après le modèle du partenariat IBM dans la Ville de New York, reconnu au niveau 
mondial, les écoles fourniront à toutes les régions un vivier solide de talents qui 
stimulera le développement économique local. Les partenariats lauréats ont été 
sélectionnés au-travers d’une procédure hautement compétitive et représentent les 
industries chefs de file de l’ensemble de l’Etat. Les subventions de cette année ont 
accordé la priorité aux établissements scolaires créant des partenariats en informatique, 
ainsi que ceux qui s’associent aux écoles ayant des besoins élevés.  
 
Les six nouveaux partenariats sont : 
 

Région  
Partenaire de la 
maternelle à la 
terminale (K-12) 

Partenaire de 
l’enseignement 
supérieur  

Partenaire commercial  

Capital 
Region  

Watervliet CSD, 
Capital Region 
BOCES  

Hudson Valley 
Community College 
and Schenectady 
County Community 
College  

Dell, Cisco, GreaneTree 
Technology, MVP Health Care, 
Liniym, and AlbanyCanCode  

Central 
New York  

Syracuse CSD  

Onondaga 
Community College 
and Mohawk Valley 
Community College  

CenterState Corporation and 
MACNY  

Southern 
Tier  

Trumansburg 
CSD, Tompkins-
Seneca-Tioga 
BOCES  

Tompkins Cortland 
Community College  

C&D Assembly, Inc.; MACOM; 
MPL Inc.; Baum Control 
Systems Inc.; Rheonix; 
Tompkins County Area 
Development; Tompkins 
County Workforce 
Development Board; and 
Tompkins Chamber of 
Commerce  

Mohawk 
Valley  

Johnstown CSD, 
HFM BOCES  

Fulton-Montgomery 
Community College  

Excelerant Ceramics, LLC; 
CMK Marketing; Potratz 
Advertising; Wells Nursing 
Home, Inc.; Palmer Pharmacy; 
O'Connell Electrics; Core BTS; 
and Cisco Systems, Limited  

Mid-
Hudson 
Valley  

Yonkers CSD  
Westchester 
Community College  

St. John's Riverside Hospital  

Western 
New York  

Lackawanna 
CSD, Erie 1 
BOCES  

Erie Community 
College  

Joe Basil Chevrolet; Gabes's 
Collision; Auto Collision & 
Glass; Carubba Collision 



 

 

Corp., West Herr Collision; 
Northtown Automotive 
Companies; Niagara Frontier 
Dealers Assoc.; and Town 
Automotive Group  

 
L’initiative de partenariat des passerelles de lycée technique pré-universitaire de l’État 
de New York a été initialement annoncée dans le cadre du Budget exécutif du 
Gouverneur 2013-2014 et reçoit un soutien supplémentaire par le biais du Département 
de l’Éducation de l’État (State Education Department). L’initiative publique-privée a été 
lancée en partenariat avec IBM, qui a permis la création du programme et offre des 
outils, une formation et un soutien à chaque école participante.  
 
La Chancelière de SUNY, Kristina Johnson, a déclaré : « P-TECH est une 
opportunité importante qui offre aux étudiants une initiation précoce et personnalisée à 
l’enseignement supérieur — une opportunité qui offre la possibilité d’améliorer 
considérablement les résultats éducatifs et économiques pour nos étudiants et l’État. La 
SUNY est fière d’être associée au parrainage de P-TECH à travers l’État, fournissant un 
accès précoce à l’université et un soutien à des milliers de jeunes dans les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM) et les domaines techniques. Les 
universités SUNY représentent 86 % des établissements d’enseignement supérieur 
associés aux programmes P-TECH de l’État de New York — un engagement qui aura 
un impact sur l’avenir de l’économie de New York. Nous félicitons le Gouverneur 
Cuomo de son soutien continu en faveur de ce programme et des opportunités 
économiques qu’il apporte aux New-Yorkais et aux entreprises qui cherchent ces 
étudiants talentueux après l’obtention de leur diplôme ».  
 
Betty A. Rosa, la présidente du Conseil d’administration (Board of Regents), 
a déclaré : « Le programme P-TECH continue à donner aux étudiants de New York 
une longueur d’avance sur la concurrence et à leur offrir la chance de réaliser 
pleinement leur potentiel. En ciblant les étudiants à risque sur les plans scolaire et 
économique, les programmes P-TECH sont parfaitement alignés sur les efforts continus 
du Conseil d’administration en vue d’apporter davantage d’équité dans l’ensemble de 
notre système éducatif ».  
 
La Commissaire de l’éducation étatique, MaryEllen Elia, a déclaré : « P-TECH 
prépare des milliers d’étudiants new-yorkais aux emplois hautement qualifiés du futur. 
Le programme familiarise les étudiants avec le lycée, l’université et le monde 
professionnel, pour qu’ils développent la confiance, les connaissances et les 
compétences pour exceller dans le domaine de leur choix ».  
 
Stanley S. Litow, Vice-président émérite, Citoyenneté d'entreprise et des affaires 
d'entreprise, a déclaré : « P-TECH répond à la crise des compétences de l’Amérique. 
Il s’est rapidement étendu, passant d’une école qu’IBM a aidé à concevoir à Brooklyn il 
y a sept ans, à près de 100 écoles ouvertes dans huit États aux États-Unis et à l’échelle 
internationale, et les écoles qui seront ouvertes par de nombreux autres États et pays 
l’année prochaine. Le Gouverneur Cuomo et l’État de New York exercent le leadership 
fort et nécessaire qui a permis à cette innovation de s’étendre à travers les États-Unis 
et dans le monde entier, établissant un lien entre les études et la carrière 



 

 

professionnelle, et élargissant cette transformation innovante du lycée. Les écoles  
P-TECH accroissent la réussite des élèves mais surtout, permettent aux élèves 
d’obtenir des diplômes universitaires alors qu’ils sont encore au lycée, et leur offrent un 
accès à des emplois qualifiés à salaire élevé chez IBM et d’autres sociétés. Le 
Gouverneur Cuomo offre à plus d’élèves de l’Etat de New York ces opportunités, 
essentielles pour leur avenir et la réussite économique de l’Etat de New York ».  
 
La Présidente et Directrice générale de The Business Council of New York State, 
Inc. Heather C. Briccetti Esq. a déclaré : « C’est une excellente nouvelle pour les 
étudiants de New York et les plus de 400 partenaires du secteur industriel de 
l’ensemble de l’État qui ont déjà établi des partenariats P-TECH couronnés de succès 
dans leurs villes et régions locales. Depuis leur création, les écoles P-TECH ont connu 
un succès inégalé en créant de véritables opportunités pour les lycéens, et en alignant 
leur formation sur les besoins des employeurs locaux. Les contacts établis ont permis 
aux diplômés P-TECH de posséder exactement les compétences nécessaires aux 
emplois nécessitant des compétences intermédiaires qui restent trop souvent vacants. 
Nous sommes ravis que le Gouverneur continue à s’engager sur cette question, et 
espérons que l’expansion du programme P-TECH se poursuivra ».  
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