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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA 36e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : DÉVELOPPER LA MAIN-D’ŒUVRE DU 21e SIÈCLE ET 

SOUTENIR L’ÉCONOMIE TECHNOLOGIQUE DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Un investissement de 7 millions de dollars dans l’enseignement de la maternelle 
à la terminale comprend la création de 10 nouveaux lycées pré-universitaires 
proposant des filières de formation menant aux emplois technologiques, un 
perfectionnement professionnel pour les enseignants en informatique, et un 

partenariat public-privé pour développer l’enseignement de l’informatique dans 
les établissements scolaires 

 
Un fonds de formation de la main-d’œuvre dans le domaine des technologies de 
5 millions de dollars permettra de préparer les New-Yorkais aux emplois du 21e 
siècle dans les métiers technologiques les plus recherchés dans l’ensemble de 

l’État 
 

Le Gouverneur demande au nouveau Groupe de travail sur la main-d’œuvre dans 
le domaine des technologies de moderniser l’enseignement de la primaire à la 

terminale, les programmes d’études universitaires, les initiatives de 
développement économique et de la main-d’œuvre 

 
La toute dernière série d’investissements pour garantir la prospérité des 
entreprises de l’État et de la main-d’œuvre de New York dans l’économie 

compétitive du 21e siècle 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un plan complet pour soutenir 
les établissements d’enseignement de l’État, les investissements dans la main-d’œuvre 
et les initiatives de développement économique pour garantir la prospérité des 
communautés de New York dans l’économie du 21e siècle. La proposition fait partie du 
programme de l’état de l’État de 2017 du Gouverneur, et propose une série 
d’investissements conçus pour préparer tous les New-Yorkais aux emplois d’aujourd’hui 
et de demain, et faire de New York un chef de file à l’échelle nationale, qui construira 
l’économie de l’innovation la plus diversifiée et la plus solide du pays.  
 
« L’industrie technologique de l’État de New York connaît l’une des croissances les plus 
rapides et fait partie des mieux rémunérées dans le pays, et ces investissements 
élargiront l’accès aux emplois de qualité du 21e siècle », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Transformer nos établissements d’enseignement, nos 



investissements dans la main-d’œuvre et nos initiatives de développement économique 
permettra de garantir la prospérité de nos étudiants, de nos travailleurs et de nos 
entreprises dans la première économie d’innovation du pays. » 
 
Le plan complet du Gouverneur pour la main-d’œuvre du 21e siècle permettra de : 

 Créer le Fonds de formation de la main-d’œuvre dans le domaine des 
technologies (Tech Workforce Training Fund) pour préparer les New-Yorkais aux 
emplois du 21e siècle ;  

 Mettre en place le Groupe de travail sur le développement de la main-d’œuvre 
dans le domaine des technologies (Tech Workforce Development Task Force) de 
New York ;  

 Créer des lycées pré-universitaires (Early College High Schools) 
supplémentaires pour fournir aux étudiants défavorisés des opportunités dans le 
secteur des technologies ;  

 Développer le programme des maîtres-enseignants de l’État de New York (NYS 
Master Teacher Program) pour désigner un groupe spécial consacré aux 
enseignants en informatique ; 

 Encourager les employeurs par le biais de crédits d’impôt pour la formation des 
employés titulaires d’un poste. 

 
5,3 millions de dollars pour développer les programmes de lycées pré-
universitaires efficaces dans New York  
Les lycées pré-universitaires offrent aux étudiants à risque et ayant un haut niveau la 
possibilité de recevoir une formation pratique, un diplôme universitaire du premier cycle 
gratuit et des opportunités d’emplois uniques après avoir obtenu leur diplôme. Les 
études indiquent que les étudiants qui fréquentent ces écoles ont plus de chances de 
terminer leurs études universitaires que leurs pairs. 
 
L'État investira 5,3 millions de dollars supplémentaires pour développer les programmes 
de lycées pré-universitaires, tels que le programme de lycée pré-universitaire proposant 
une filière de formation technologique (Pathways in Technology Early College High 
School, P-TECH), reconnu à l’échelle nationale, qui offrira des débouchés vers 
l'enseignement et l'emploi dans le secteur technologique, en mettant l'accent sur 
l'enseignement de l’informatique. Cet investissement permettra de créer 10 nouveaux 
lycées pré-universitaires dans l'État de New York, et de faire de New York le leader 
mondial en matière d’inscription des étudiants dans les lycées pré-universitaires 
proposant une filière de formation technologique.  
 
Les programmes de lycées pré-universitaires préparent les étudiants aux emplois dans 
le domaine de la technologie, de la fabrication, de la santé et de la finance, en 
réunissant les districts scolaires publics, les employeurs majeurs et les établissements 
d'enseignement supérieur. Les étudiants de niveau secondaire étudient selon un 
programme aligné sur l’industrie, obtiennent un diplôme d’associé sans frais pour leurs 
familles et sont les premiers candidats envisagés pour des emplois au sein des 
entreprises participantes après l’obtention de leur diplôme. Cette initiative permettra 
également de soutenir les efforts de New York en vue de transformer les 
établissements scolaires en situation d’échec, en donnant la préférence aux lycées 
identifiés comme étant en situation d’échec temporaire ou continue, pour commencer 



les programmes de lycées pré-universitaires. 
 
2 millions de dollars pour développer le programme de maîtres-enseignants de 
l’État de New York 
Pour renforcer le succès du programme des maîtres-enseignants et attirer davantage 
d'enseignants dans les domaines de la technologie, l'État investira 2 millions de dollars 
pour créer un nouveau groupe de 115 enseignants de la maternelle à la terminale, 
spécialisés en informatique. Les maîtres-enseignants actuels guideront le nouveau 
groupe afin de garantir que les pratiques d'enseignement les plus innovantes dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) soient partagées dans l'ensemble des classes et des régions. 
 
Les maîtres-enseignants reçoivent une rémunération de 15 000 dollars par an, au cours 
d'une période de participation de quatre ans, et s'engagent à guider leurs pairs, à 
participer à et à diriger des activités de perfectionnement professionnel et à travailler en 
étroite coopération avec les enseignants en formation ou en début de carrière, afin de 
favoriser un environnement de soutien pour la prochaine génération d'enseignants dans 
le domaine de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. 
 
Le programme de maîtres-enseignants de l'État de New York a été lancé en 2013 par le 
Gouverneur Cuomo afin de récompenser les enseignants les plus qualifiés de l'État, 
permettant ainsi d’assurer que les meilleurs et les plus brillants d’entre eux restent dans 
la classe, et partagent leur expertise avec leurs pairs et les enseignants en formation. À 
ce jour, plus de 800 maîtres-enseignants dans l'ensemble des 10 régions de l'État ont 
été sélectionnés. 
 
Soutenir l'enseignement en informatique de la maternelle à la terminale 
L'informatique permet d’accéder aux professions les plus recherchées du 21e siècle 
dans New York et dans l'ensemble du pays, et pourtant, la majorité des écoles 
publiques ne proposent pas d'enseignement en informatique. Pour préparer les 
étudiants aux emplois d'aujourd'hui et de demain, l'État de New York doit d'abord 
former ses enseignants pour qu'ils puissent dispenser un enseignement en informatique 
dans les écoles de l'État. 
 
Afin d'améliorer l'accès des étudiants à ce domaine, le Gouverneur Cuomo lancera un 
partenariat public-privé en vue de former les enseignants dans l'ensemble de l'État à 
l’enseignement de l'informatique. L'État proposera des possibilités de perfectionnement 
professionnel aux enseignants, et modernisera le programme d'études afin de 
promouvoir l'enseignement de l'informatique dans l'ensemble de l'État de New York, 
pour que tous les étudiants aient la possibilité de réussir dans les professions du 21e 
siècle. 
 
Le fonds de formation de la main-d’œuvre dans le domaine des technologies de 
5 millions de dollars 
Le Gouverneur lancera le tout premier fonds de formation de la main-d'œuvre dans le 
domaine des technologies de l'État de New York, un fonds de 5 millions de dollars 
conçu pour soutenir les solutions innovantes de formation et d'enseignement permettant 
aux New-Yorkais d'accéder aux emplois technologiques, des concepteurs de logiciels 
aux scientifiques des données.  
 



Le Fonds de formation de la main-d’œuvre dans le domaine des technologies utilisera 
jusqu’à 5 millions de dollars de fonds discrétionnaires de la Loi portant sur l’innovation 
et les opportunités pour la main-d’œuvre (Workforce Innovation and Opportunity Act), 
pour dispenser des formations technologiques axées sur l’industrie, et établir des liens 
entre les personnes éligibles et l’emploi dans les professions ayant la croissance la plus 
rapide et les mieux rémunérées de l’État de New York. Le Fonds de formation sera 
utilisé pour former les prestataires par le biais d’un processus de demande de 
propositions (RFP), examiné et guidé par les leaders du secteur. 
 
Le Groupe de travail sur le développement de la main-d'œuvre dans le domaine 
des technologies de l'État de New York 
Le Gouverneur Cuomo lancera le Groupe de travail sur le développement de la main-
d’œuvre dans le domaine des technologies (Tech Workforce Task Force) de l’État de 
New York, un organisme composé d’experts du secteur, de responsables universitaires 
et de responsables publics qui guideront les investissements dans l’enseignement de la 
maternelle à la terminale, l’enseignement universitaire, le développement économique 
et de la main-d’œuvre dans New York, afin de s’assurer qu’ils soient constamment 
adaptés aux exigences professionnelles du 21e siècle. Le Groupe de travail sur le 
développement de la main-d’œuvre dans le domaine des technologies formulera des 
recommandations en vue de moderniser les programmes d’études des établissements 
scolaires, de créer un système de formation de la main-d’œuvre plus efficace pour les 
professions très recherchées dans les technologies, et poser les bases d’une stratégie 
axée sur la main-d’œuvre qui soit adaptée à l’évolution constante des besoins 
concernant la main-d’œuvre dans le secteur technologique. Ses travaux inciteront les 
leaders de l’industrie à définir les besoins en main-d’œuvre, à créer les solutions locales 
de formation et d’enseignement adaptées à ces besoins, et guideront les 
investissements dans la main-d’œuvre et les efforts d’harmonisation des programmes 
scolaires à l’échelle de l’État. 
 
Crédits d’impôt pour la formation des employés titulaires d’un poste  
Une main-d'œuvre qualifiée et capable de s'adapter est essentielle pour assurer la 
prospérité des sociétés de New York dans l'économie du 21e siècle. Aujourd'hui, les 
processus opérationnels évoluent rapidement, et le fait de perfectionner les 
compétences des employés est devenu un élément crucial pour répondre aux 
demandes du marché. Pour encourager les employeurs à investir dans la main-d'œuvre 
de l'État de New York, le Gouverneur Cuomo réformera le Programme 
d'encouragement à la formation des employés (Employee Training Incentive Program) 
d’Empire State Development. Le programme révisé incitera les sociétés à inclure une 
formation des employés titulaires d’un poste, dans le cadre de leurs projets d'expansion 
et de fidélisation des employés, sans être obligées de créer de nouveaux emplois. Les 
entreprises pourront bénéficier de crédits d'impôt Excelsior si elles forment les 
employés en fonction dans le cadre de leur projet ; les sociétés incluront les coûts de 
formation dans le budget total du projet. 
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