Obtenir son diplôme

Les exigences générales
L’école Clonlara demande que l’élève acquière la somme des crédits listés ci-dessous pour
l’obtention de son diplôme : la norme Carnegie (standard académique américain) exige 180
heures de travail documenté pour bénéficier d’un crédit. Beaucoup de cours sont fragmentés
en semestres soit 90 heures pour 0,5 crédit.
Les élèves de Clonlara Hors Campus doivent atteindre un minimum de 5,5
crédits pour être admissibles au diplôme et doivent être âgés de moins de 21 ans. Avant de
s’inscrire en terminale dans le programme Clonlara Hors Campus, merci de lire la procédure
dans Senior Class Enrollment Policy (Procédure d’inscription en terminale).
Les élèves inscrits à Clonlara Hors Campus que nos programmes internationaux intéressent
doivent lire nos International Program Graduation Requirements (Les obligations nécessaires
à l’obtention d’un diplôme international)

Les exigences académiques
Les crédits obligatoires
Un minimum de 22 crédits est requis pour obtenir le diplôme de Clonlara.
Les élèves peuvent obtenir au maximum neuf crédits par année scolaire.
Les crédits requis par Clonlara se décomposent, par matière, comme suit :
Matières
Anglais *
Langue maternelle
Mathématiques
Sciences naturelles **
Sciences humaines

Exigences académiques
Linguistique & littérature
Art du discours / Discours
public

Histoire
Instruction civique
Géographie

Education physique &
santé
Matières au choix

Crédits obligatoires
4
0,5
2
3
1
0,5
0,5
1,5

Total des crédits académiques

9
22

* Pour les élèves de langue maternelle française, il est possible de remplacer
l'anglais par le français. Toutefois 2 crédits en anglais restent nécessaires. 2
crédits d’anglais seront comptés dans les matières au choix. Il restera donc 7
matières au choix.

** Physique, chimie, biologie…
Les matières au choix ne sont pas circonscrites à une liste arrêtée par Clonlara,
l’imagination et la disponibilité des ressources sont les seules limites !
Si un élève obtient plus de crédits que nécessaire dans l’une des matières
de base, l’excédent sera inclus dans le décompte des matières au choix
mais apparaîtra sur le bulletin sous la dénomination de la matière
concernée.

Guide additionnel pour l’obtention d’un diplôme anticipé
Les étudiants de moins de 17 ans qui souhaitent obtenir un diplôme anticipé doivent :
- avoir été inscrits à l’école Clonlara en tant que lycéen depuis 2 ans minimum
- soumettre une requête pour l’obtention d’un diplôme anticipé
- présenter par écrit leurs objectifs postérieurs au diplôme
- recevoir l’approbation préalable de l’école Clonlara
Vous avez des questions
Si vous êtes inscrit chez nous, merci de contacter votre conseiller Clonlara afin de recueillir
plus d’informations sur les progrès qu’il vous reste à faire et les crédits spécifiques qu’il vous
reste à valider pour obtenir votre diplôme.
Si vous désirez vous inscrire chez nous, contactez le +33 (0) 972567980

