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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROGRAMME A L'ECHELLE DE L'ETAT POUR RECOMPENSER 

LES ENSEIGNANTS LES PLUS PERFORMANTS ET CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE 

SCOLAIRE 

 

Le programme des maîtres-enseignants de l'Etat de New York encouragera les meilleurs et les plus 

brillants enseignants à rester dans l'enseignement et à encadrer d'autres enseignants 

 

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

des maîtres-enseignants de l'Etat de New York, une nouvelle initiative à l'échelle de l'Etat proposée dans 

le Discours sur l'Etat de l'Etat 2013, qui récompensera les enseignants les plus performants de l'Etat, 

assurera que les meilleurs et les plus brillants enseignants resteront dans l'enseignement et encouragera 

les meilleurs enseignants de l'Etat à partager leur expertise avec leurs pairs. 

 

Selon le programme des maîtres-enseignants de l'Etat de New York, les enseignants hautement 

performants en sciences et mathématiques du secondaire (STEM) qui s'engagent à servir de mentor aux 

autres enseignants, recevront 15 000 $ par an pendant quatre ans. Un groupe initial de 250 enseignants 

sera sélectionné dans les régions de Mid-Hudson, Nord du Pays,  Centre de New York et Ouest de New 

York à l'automne 2013 ; le programme sera lancé dans les 6 autres régions au printemps 2014. 

 

« Nous souhaitons que les meilleurs enseignants possibles éduquent nos enfants dans chaque classe de 

l'Etat de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Dans le cadre de notre mission pour 

transformer le système éducatif de notre Etat et mettre les élèves au premier plan, nous nous sommes 

engagés à investir dans les meilleurs enseignants pour éduquer nos enfants et créer un vivier hautement 

qualifié et formé pour être le moteur de notre économie future. Ce programme récompensera les 

enseignants qui travaillent plus dur pour faire la différence et dont les élèves ont de meilleures 

performances en conséquence. »  

 

La Chancellière de l'Université SUNY, Nancy Zimpher, a déclaré : « Prendre des mesures incitatives pour 

nos meilleurs enseignants dans les domaines STEM pour qu'ils restent et enseignent dans l'Etat de New 

York et partagent leur expertise avec d'autres permettra de bâtir de solides fondements de la réussite 

scolaire et d'assurer que notre système éducatif demeure compétitif au plan mondial. Le programme 
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des maîtres-enseignants de l'Etat de New York est un autre exemple de l'action audacieuse du 

Gouverneur pour améliorer les écoles de l'Etat de New York, qui bénéficiera aux élèves pour les années 

à venir. »  

 

Le Président de Math for America, John Ewing, a déclaré : « Ce programme est axé sur nos forces - des 

enseignants exceptionnels déjà dans les classes. Les rassembler au sein d'une communauté 

professionnelle est très puissant. Ils sont des leaders, mais ils sont aussi des modèles pour les futurs 

enseignants. Nous avons besoin de rendre l'enseignement attirant, si nous espérons recruter et 

conserver les meilleurs enseignants. » 

 

Le programme des maîtres-enseignants de l'Etat de New York a été créé avec un partenariat entre 

l'Université d'Etat de New York et le programme Math for America de Jim Simons. Recruter et conserver 

des professeurs de qualité en mathématiques et en sciences faisait partie des recommandations 

effectuées par la Commission sur la réforme de l'éducation du Nouveau NY dans son plan d'action 

préliminaire présenté au Gouverneur en janvier. Les campus de l'Université SUNY accueillant les quatre 

premiers groupes de maîtres-enseignants comprennent SUNY Plattsburgh, Buffalo State, SUNY New 

Paltz et SUNY Cortland. 

 

Le programme des maîtres-enseignants de l'Etat de New York sera géré par l'Université SUNY avec une 

assistance technique fournie tout au long de la première phase de mise en oeuvre par Math for America, 

un programme réussi actuellement opérationnel dans la Ville de New York et d'autres grandes villes. Le 

programme des maîtres-enseignants sera basé et opéré par des institutions de l'enseignement supérieur 

dans chacune des 10 régions de développement économique. 

 

Les maîtres-enseignants sélectionnés s'engageront dans le mentorat auprès de leurs pairs, assisteront et 

créeront des opportunités de développement orientées vers du contenu intensif pendant toute l'année 

scolaire. Les maîtres-enseignants travailleront étroitement avec leurs collègues en début de carrière et 

avant emploi pour développer de futurs éducateurs de classe mondiale. 

 

Les enseignants éligibles doivent être classés hautement efficaces, justifier d'un minimum de 4 ans 

d'expérience de l'enseignement, être titulaires d'une certification d'enseignant de l'Etat de New York et 

avoir leurs principales responsabilités éducatives dans les domaines des mathématiques et des sciences 

des niveaux de CP à la Terminale.  

 

Les demandes seront disponibles le1er juillet et la date limite de soumission est le 1er août. Le premier 

tour des maîtres-enseignants sera annoncé le 1er septembre.  

### 

 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 

Etat de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


