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LE GOUVERNEUR CUOMO ET IBM ANNONCENT UN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVÉ POUR PRÉPARER LES 

ÉTUDIANTS DE L'ÉTAT DE NEW YORK AUX EMPLOIS SPÉCIALISÉS DU FUTUR 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo et IBM ont annoncé aujourd'hui un 

partenariat public/privé qui vise à préparer dans le futur des milliers d'étudiants de New York à des 

emplois spécialisés dans le domaine des technologies, de la fabrication, des soins de santé et des 

finances. De plus, IBM et d'autres sociétés participant au partenariat donneront la priorité aux diplômés 

du programme en ce qui a trait aux emplois chez eux. Ce partenariat a été annoncé dans le cadre du 

budget exécutif 2013-2014 du Gouverneur. 

 

« L'une des plus grandes ressources et l'un des plus grands moteurs économiques de New York est notre 

système d'éducation, mais nous devons nous assurer que nos écoles soient convenablement équipées 

pour former les étudiants aux emplois spécialisés de demain, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce 

partenariat avec IBM permettra à l'État de mieux investir dans certains districts scolaires de l'État et à 

mieux préparer les étudiants, dès l'école secondaire, aux emplois spécialisés dans des domaines comme 

la fabrication, la technologie, la finance et les soins de santé. De rattacher nos institutions 

d'enseignement secondaire et supérieur au développement économique des régions est un lien logique 

qui améliorera grandement notre main-d'oeuvre et aidera les étudiants à trouver des emplois dès la 

sortie de l'université. Je remercie IBM de s'associer à l'État alors que nous travaillons à bâtir un New 

New York. » 

 

Le partenariat mise sur le succès de la Pathways in Technology Early College High School (P-TECH) d'IBM 

à New York. 

 

« L'éducation est la clé de la croissance économique et de la concurrentialité des États-Unis. IBM se 

réjouit de travailler avec l'État de New York, ses entreprises et ses éducateurs pour offrir aux étudiants 

la profonde connaissance, les compétences et l'éducation nécessaires pour les préparer aux emplois du 

21e siècle dans des domaines comme l'analytique et les données volumineuses, a déclaré Stanley S. 

Litow, vice-président de la citoyenneté d'entreprise et des affaires d'entreprise chez IBM. De reproduire 

et de mettre à l'échelle ce modèle novateur pour les classes de 9e à la 14e année partout dans l'État de 

New York, et de l'aligner directement aux régions en développement économique, est exactement 

l'approche qu'il faut considérant la crise d'expertise actuelle. »  
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Dix écoles novatrices - une dans chacune des 10 régions en développement économique - participeront 

à ce nouveau modèle d'éducation, qui intègre un programme de six ans combinant école secondaire, 

université et formation professionnelle. Chaque étudiant aura l'occasion de recevoir un diplôme 

d'associé. L'objectif est d'aider les étudiants à se préparer à une carrière spécialisée demandée dans le 

domaine de l'ingénierie des technologies de la science et des mathématiques (STEM). Ce partenariat 

fera également progresser la stratégie régionale de développement économique du Gouverneur, 

puisque la formation professionnelle correspondra directement aux débouchés des régions. 

 

La proposition du budget exécutif du Gouverneur inclut une hausse de 4 millions de dollars dans le 

programme Early College High School (ECHS), lequel financera ces 10 programmes spéciaux, ainsi que 

d'autres programmes ECHS traditionnels partout dans l'État.  

 

Dick Parsons, président de la Commission sur l'Éducation du nouveau New York et conseiller principal 

chez Providence Equity Partners, LLC, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo reconnaît qu'une éducation de 

qualité est très importante pour les étudiants et l'économie de New York. En répandant le modèle P-

TECH partout dans l'État, tel que recommandé par la Commission sur la réforme de l'éducation du 

nouveau New York, le Gouverneur Cuomo et IBM alimenteront les économies et les entreprises locales, 

tout en offrant les modèles novateurs en matière de réforme de l'éducation dont nos systèmes d'écoles 

publics ont besoin. » 

 

IBM et d'autres entreprises s'associeront à chaque école secondaire et université participante pour 

fournir des conseils sur l'apprentissage sur le lieu de travail, incluant la cartographie des compétences, le 

curriculum, le mentorat, les visites sur le lieu de travail, les stages et, le plus important de tout, la 

priorité aux diplômés du programme pour un emploi au sein de ces entreprises. IBM deviendra le 

partenaire clé de deux de ces écoles. 

 

IBM sera également responsable recrutement des partenaires privés/publics dans les autres régions et 

offrira la formation aux écoles/mentors participants en plus de partager sa « cartographie des 

compétences » de pointe avec les dix écoles et d'offrir les outils pour aider les responsables et les 

enseignants à intégrer efficacement STEM à leurs programmes. D'autres partenaires et ressources 

seront annoncés dans les mois à venir. 
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