PARLONS AP

®

Tu veux t’informer davantage sur les cours AP ? Cette fiche peut t’aider à entamer une
conversation avec un conseiller ou un professeur à propos de ce qui te conviendrait
le mieux.

Quel cours
AP serait
mieux pour
moi ?
Il s’agit de tes intérêts. La plupart
des écoles proposent une sélection de cours AP, alors il faut
garder l’esprit ouvert – il pourrait
y avoir un cours AP auquel tu
n’avais pas pensé qui peut t’aider
à atteindre tes objectifs.

Quelles sont
les démarches
à suivre ?
Ton conseiller et tes professeurs
peuvent t’aider à obtenir les
informations dont tu as besoin.
Ils pourront t’aider à prendre le
cours approprié au bon moment.

1.

Pense à ce qui t’intéresse :
–	Quels cours te plaisent le plus à l’école ? Quelles sont les matières dans
lesquelles tu es le/la plus fort(e) ?
–	Quels programmes universitaires est-ce que tu considères ? Quels métiers
te passionnent ?

2.

Pose les questions suivantes à ton conseiller ou à ton
professeur :
– Quels sont les cours AP proposés par l’école ?
– Y-a-t-il des cours AP dans lesquels j’aurais probablement de bons résultats ?
–	Y-a-t-il d’autres cours qui pourraient me préparer pour réussir le programme AP
ou m’aider à me préparer pour l’université et un métier ?

3.

Renseigne-toi sur comment le programme AP s’effectue
à ton école.
– Quels cours sont requis au préalable pour s’inscrire aux cours AP ?
– Quelle est la date limite d’inscription à l’école ?
–	Pour calculer la moyenne des notes, est-ce que l’école se sert d’un coefficient
plus conséquent pour les cours AP ? Comment ?
–	Quels sont les frais pour passer l’examen AP ? Y-a-t-il des bourses ?
– Est-ce que je peux discuter avec un élève qui a déjà pris un cours AP ?
– Quelles sont les informations que je devrais partager avec mes parents/tuteurs ?
–	À quelle charge de travail supplémentaire dois-je m’attendre lorsque je prends un
cours AP à l’école?
–	Existe-t-il des groupes de révisions ou des personnes qui pourraient me soutenir si
j’ai besoin d’un support ?
– Quelle est la prochaine démarche à suivre pour me préparer pour le AP ?
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