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LE GOUVERNEUR ANNONCE QUE LA SUNY ACCEPTE MAINTENANT LES DEMANDES POUR LE
PROGRAMME D'EXPERTS PÉDAGOGUES DE L'ÉTAT DE NEW YORK

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a déclaré aujourd'hui que l'Université de
l'État de New York accepte maintenant les demandes pour le programme d'experts pédagogues de l'État
de New York. Les demandes peuvent être envoyées en ligne au http://www.suny.edu/MasterTeacher/.
« De faire en sorte que nous ayons les enseignants les plus brillants dans nos salles de classe est une
partie fondamentale de la création d'un système d'éducation de classe mondiale dans l'État de New
York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le programme d'experts pédagogues identifiera et récompensera
les enseignants qui se démènent pour leurs élèves, et jètera les bases d'un corps enseignant de premier
plan qui travaillera avec ses pairs pour donner à nos étudiants la meilleure éducation possible.
J'encourage les parents, administrateurs et organisations affiliées aux écoles à sélectionner leurs
meilleurs professeurs de mathématique et de sciences afin qu'ils fassent une demande dans ce
programme. »
« D'assurer et de soutenir notre main-d'oeuvre enseignante est essentiel alors que New York reconstruit
son économie et prépare les enfants d'aujourd'hui aux défis et possibilités du 21e siècle, a déclaré le
chancelier Zimpher. Le programme d'expert pédagogue offre aux professeurs les plus doués et brillants
de nouvelles mesures d'encouragement pour continuer à éduquer et à partager leur savoir et leur
expertise avec leurs pairs. Il nous tarde d'amener ce programme dans les communautés et les écoles de
l'État. »
Le programme de maîtrise en enseignement de l'État de New York a été mis en place cette année par le
Gouverneur Cuomo pour identifier, récompenser et soutenir experts pédagogues en mathématique et
en sciences partout dans l'État de New York. Le rôle des experts pédagogues à titre de mentors
professionnels et d'experts de la matière est crucial dans le développement de la structure actuelle pour
des éducateurs exceptionnels et de futurs professeurs compétents.
Les experts pédagogues membres du programme feront ce qui suit :
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• Ils s'impliqueront dans le mentorat de leurs pairs et dans les occasions de développement
professionnel intensif orienté sur la matière tout au long de l'année académique.
• Ils travailleront de près avec professeurs avant le début de leur service ou en début de carrière
dans le but de favoriser un environnement favorable à la prochaine génération de professeurs
STEM.
• Ils recevront une bourse de 15 000 $ par année durant 4 ans pour leur participation au
programme (une rémunération totale de 60 000 $ par membre).
• Ils seront tenus d'assister à des réunions de cohorte régulières, à participer et à diriger
plusieurs séances de développement professionnel par année et à participer à la formation des
éducateurs avant le début de leur service ou en début de carrière dans le cadre du programme
d'experts pédagogues.
Les professeurs seront choisis dans chaque région de l'État en vue de participer au programme, lequel
commencera dans quatre régions cet automne, soit la mi-Hudson, le North Country, le centre de New
York et l'ouest de New York. Le programme commencera ce printemps dans les six régions restantes.
Chaque programme régional sera associé à une institution de recherche en vue de mieux exposer les
participants à la matière. Cet accès permettra aux boursiers de rester investis dans les développements
de pointe dans leur domaine, servira de mesure d'encouragement pour qu'ils restent au sein de leur
profession et améliorera leur connaissance de la matière.
À propos de State University of New York
L'Université de l'État de New York est le plus grand système universitaire complet aux États-Unis,
éduquant environ 468 000 étudiants dans le cadre de plus 7500 programmes de baccalauréat et de
certificats, et plus de 1,8 million de citoyens de l'État de New York dans le cadre de programmes de
développement et d'enrichissement personnel, cela dans 64 campus collégiens et universitaires. Il y a
plus de 3 millions d'anciens diplômés de la SUNY dans le monde. Pour en savoir plus sur les occasions
qu'offre SUNY, veuillez visiter le www.suny.edu
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