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 Distinctions notoires 
Les élèves de l'American Heritage School sont formés pour  devenir des leaders du 21ème siècle qui  incarnent la connaissance, 
l'intégrité et la compassion. Chaque année, ils participent à des concours prestigieux et remportent des  récompenses 
exceptionnelles. Voici quelques exemples de leurs récents accomplissements:  
 
 •   Lycée classé numéro 1 du comté du Palm Beach avec 33 élèves reconnus au niveau national    
   - 15 demi-finalistes à la National Merit Scholar   
   - 9  élèves du programme National Merit Commended     
   - 6  élèves du programme National Hispanique      
   - 3  élèves du programme National Achievement   
 
 •   13  millions de dollars de bourses universitaires offertes à la promotion de 2014  
•   Un taux de réussite de 84 %  sur tous  les examens de Placement Avancé (53 % de taux de réussite dans l'état  de la 
  Floride; 61 % de taux de réussite global); Note moyenne pour les cours supérieurs : 4,0  
 •   École privée vainqueur du concours de maths du comté de Palm Beach 
 •   École privée vainqueur du concours de science du comté de Palm Beach 
 •   Vainqueur du comté de Palm Beach et Dauphin de l'Etat au National History Day 
 •   Classée au niveau national dans le top 5 aux concours d'expression orale et de débats  
 •   Prix du meilleur orateur du forum public  de  l'Etat  
 •   Vainqueur de la première et de la deuxième place  au concours de procès fictif de l'Association du Barreau du comté 
  de Palm Beach 
 •   Vainqueur de la première place au concours national de procès fictif à Yale 
 •   Finaliste de l'État à la plaidoirie du tribunal-école 
 •   24 première place ,6 deuxième place et 6 troisième place remportés par les élèves francophones au congrès de la 
  Culture Française  
 •   Première place attribuée par l'association de  presse américaine qui récompense l’annuaire The Stampede   
 •   Première, deuxième et troisième place attribuées par la Florida Scholastic Press Association pour  récompenser le 
  magazine littéraire Equus et le magazine d'actualités The Stallion Chronicle  
 •   30 excellentes notes aux concours vocal, de  bande, d'orchestre, de guitare et de groupe  
 •   Lauréats d’art scolaire avec 19 clés d’or, 16 clés d’argent, 1 clé d’or nationale et 3 clés d’argent nationales  

-  Lauréats des Prix de la critique dont 7 au niveau régional and 2 de l’Etat dans une pièce en un acte et un décor 
• Vainqueur de championnats d'athlétisme dont 2 de l'Etat,  8 au niveau départemental et  3 au niveau régional 
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Le département des Beaux-arts 
Notre département des beaux-arts est reconnu à l'échelle 
internationale. Nous accueillons des élèves qui ont des 
compétences dans le domaine des arts, et notre bas ratio 
d'étudiants par professeur donne à tous les élèves l'occasion 
de  développer des compétences à leur propre rythme. Nous 
estimons  que l’élève devrait être polyvalent, ainsi nous 
enseignons des techniques performantes et d'applications 
pratiques associées à de la théorie dans toutes les  disciplines 
étudiées. Nous donnons à tous les élèves des occasions 
diverses de montrer leurs talents dans le campus, la  région, le 
pays et le monde.  

Les enseignants 
Les élèves d'American Heritage School sont  encadrés par 70 
iprofesseurs, conseillers et administrateurs, dont 55 % sont 
titulaires de maîtrises ou de doctorats. En plus des  maîtres de 
conférences de PA de notre personnel, les cours de 
préparation à l'emploi que nous proposons sont donnés par 
d'éminents docteurs, juges et avocats  qui exercent 
présentement dans leurs domaines et qui se consacrent à 
leurs  élèves et à leur réussite. Ceci offre des ressources et 
des  points de vue que l'on trouve rarement dans beaucoup de 
lycées. Pour motiver de meilleures pratiques  éducatives et une 
passion pour les études, l'intégralité de nos professeurs 
participe  au développement professionnel tout au long de 
l'année. Les parents  et les élèves respectent notre corps 
enseignant dédié, professionnel, compétent et attentif.  

Pondération des cours 

Communauté scolaire 
 Nous pensons qu’outre les matières universitaires, l’art 
et le sport, nos élèves doivent développer un solide 
sens de la responsabilité sociale. Afin de leur offrir cette 
opportunité, nous leur proposons plus de 60 
associations et clubs estudiantins créés et dirigés par 
les étudiants et supervisés par un conseiller de la 
faculté. Nous apprécions la diversité et accueillons les 
élèves de toutes les religions, nationalités, ethnies, 
races et orientations sexuelles. Nous souhaitons créer 
une communauté d’étudiants qui respectent les 
différences individuelles et collectives et asprient à 
devenir des citoyens responsables. 
 

Le programme sportif 
American Heritage offre un programme sportif complet et 
compétitif pour les garçons comme pour les filles, avec des 
équipes dans tous les sports principaux. Nous avons une 
politique d’« aucun point de coupure » qui permet à tout 
étudiant le souhaitant, l'opportunité de jouer dans l'équipe des 
Stallions de son choix. Nos entraîneurs  proposent un niveau 
d'instruction de haute qualité qui permet aux élèves de 
développer davantage leurs compétences et de former un bon 
caractère, de développer leurs qualités de dirigeant ainsi que  
le respect des autres. Des  soirées de récompenses sont 
organisées pour les athlètes et les parents  à la fin de chaque 
saison sportive.  

Notre École  
American Heritage School est un externat indépendant non 
confessionnel et mixte réservé aux niveaux préscolaires de la 
maternelle à la Terminale, avec approximativement 1.200 élèves. 
Le lycée, de la 3ème à la Terminale), présente une population de 
675 personnes. Notre ratio étudiants-professeurs est de 17  par 1.  
 
Notre école a ouvert ses portes en 1993   comme une académie 
réunissant les meilleures élèves et a fusionné avec l'American 
Heritage School of Plantation  en 1999 pour desservir les 
communautés résidentielles du comté du Palm Beach qui sont en 
rapide évolution. Notre luxueux campus tropical de 40 acres, 
ressemble à un campus universitaire par sa  taille que et son 
design avec des bâtiments inspirés de Boca Raton qui abritent des 
salles de classe, des bureaux et disposent d’une couverture 
Internet Wi-Fi complète, des laboratoires scientifiques, des salles 
multimédias dernier cri centrent, une salle d'audience, un 
complexe des beaux-arts, un jardin à papillons doté d'un système 
aquaponique, un centre aquatique, un court de tennis, des terrains 
de sports et des cours collectives paisibles .  

Accréditations et Partenariats 
Association of Independent Schools of Florida (AISF) 
Middle States Association (MSA-CESS) 
Accreditation International (Ai) 
Southern Association of Colleges and Schools (SACS) 
National Association of College Admissions Counseling  
      (NACAC) 
Southern Association of College Admissions Counseling       
     (SACAC) 
Florida School Counseling Association (FCSA) 
South Florida Counselor Consortium (SFCC) 
 Le Conseil d'administration du Collège. 

www.ahschool.com 

Une préparation à l’université  
L’American Heritage School offre à ses élèves un 
enseignement solide et traditionnel dans un cadre global, 
avant-gardiste et à la pointe de la technologie. Notre 
mission est de remettre leur diplôme à des élèves dont 
l'esprit et le corps sont préparés à répondre aux 
exigences des universités de leur choix. Aussi nous 
efforçons-nous de proposer une prestigieuse filière 
préparatoire adaptés aux élèves moyens à brillants qui 
souhaitent développer des compétences de réflexion, de 
résolution de problèmes et d’apprentissage continu. 
American Heritage propose une aide financière et des 
bourses universitaires et artistiques. 
 

 
 
  

     Pré-collège Distinction AP 
A+ 97-100 4.67 5.67 6.67 
A 93-96 4.33 5.33 6.33 
A- 90-92 4 5 6 
B+ 87-89 3.67 4.67 5.67 
B 83-86 3.33 4.33 5.33 
B- 80-82 3 4 5 
C+ 77-79 2.67 3.67 4.67 
C 73-76 2.33 3.33 4.33 
C- 70-72 2 3 4 
D+ 67-69 1.67 2.67 3.67 
D 63-66 1.33 2.33 3.33 
D- 60-62 1 2 3 
F 0-59 0 0 0 
Barè
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Promotion de l’année 2015 
 

Nombre total d'élèves : 163 
15 demi-finalistes à la National Merit Scholar -  9 universitaires recommandés par la National Merit 

6 universitaires hispaniques nationaux  -    3  accomplissements universitaires  nationaux 
 

 
 

 CR - Critique 
Reading 

M - Math WR - Rédaction 
Rédaction 

Top 5% 737 778 741 
Top 10% 727 748 724 
Moyenne 600 610 610 
 

 Taux de réussite American Heritage 84% 
Taux de réussite de la Floride 53% 
Taux de réussite global  61% 

 

Centre d'Orientation et de Planification de l'éducation  
(561) 495-7272  
 
Directeur de l’orientation et de la Planification de l'éducation 
Victoria Polentas, M.a.t.  
Conseillère d'orientation, x -247  
victoria.polentas@ahschool.com  
 
Assistant Directeur de l’orientation et de la Planification de 
l'éducation  
Cheryl Simon, M.a.   
Conseillère d'orientation, x -216  
cheryl.simon@ahschool.com  
 
Orientation et Planification de l'éducation 
Christina Assal, M.a.  
Conseillère d'orientation, x -214  
christina.assal@ahschool.com  
 
Sophie Stansbury, M.Ed.  
Conseillère d'orientation, x-243  
sophie.stansbury@ahschool.com  
 
 

Shelli Appelbaum, L.c.s.w.  
Conseillère d'orientation, x-209  
shelli.appelbaum@ahschool.com  
 
Kristina Shahin, M.Ed.  
Conseillère d'orientation enseignement secondaire, x-
224  
kristina.shahin@ahschool.com  
 
Athena Campos, B.s.  
Direction de l'enseignement moyen et de la 
planification de l'éducation, x-204   
athena.campos@ahschool.com  
 
Beverly Ouckama  
Coordonnateur d’orientation, x -333  
beverly.ouckama@ahschool.com  
 
Annette Piller  
Secrétaire d’orientation, x-211  
annette.piller@ahschool.com  

Admissions universitaires 
Tous les diplômés de l’école American Heritage ont été acceptés dans des collèges en quatre ans et sont admis dans beaucoup d’universités et de collèges 
sélectifs. Voici quelques-unes des écoles universitaires d’autres Etats qui ont accepté les diplômés de notre école au cours de ces dernières années. 
 

American University 
Boston College 
Brown University 
Columbia University 
Cornell University 
Dartmouth College 
Duke University 
Emory University 
George Washington University 
Georgetown University 
Harvard University 
Johns Hopkins University 
New York Film Academy 
New York University 
North Carolina State University 
Northeastern University 
Northwestern University 
Ohio State University 
 

Princeton University 
Purdue University 
Rochester Institute of Technology 
Rutgers University 
School of the Art Institute of Chicago 
Sewanee: The University of the South 
Southern Methodist University 
Stanford University 
SUNY-Buffalo 
Syracuse University 
Tufts University 
Tulane University 
U.S. Military Academy - West Point 
United States Naval Academy 
University of California, Los Angeles 
University of California, Berkeley 
University of Colorado Boulder 
University of Connecticut 
 
 

University of Illinois 
University of Indianapolis 
University of Maryland 
University of Michigan 
University of North Carolina 
University of Notre Dame 
University of Pennsylvania 
University of San Diego 
University of Texas at 
Austin 
University of the Arts 
University of Virginia 
University of Wisconsin 
Vanderbilt University 
Villanova University 
Wake Forest University 
Washington University 
Wingate University 
Yale University 

Programmes / cours offerts  
En plus du programme scolaire préparatoire standard, nous offrons 21 cours de Placement Avancé et 74 cours de 
spécialisation  
 



 

Programmes / cours offerts  
En plus du cursus standard de préparation à l’université, nous proposons 21 cours de niveau universitaire (AP) et 74 
cours de spécialisation (Honors). .  
 
Département d’anglais 
 Cours niv. Univ.: langue Anglaise & Dissertation, Littérature & Dissertation 
Spécialisation: Anglais I, Anglais II, Anglais III, Anglais IV, Débat I, Débat II, 
Débat III, Débat IV 
Prépa. Univ.: Anglais I, Anglais II, Anglais III, Anglais IV, Journalisme, Journal, 
Annuaire, Magazine littéraire, 
 
Département de mathématiques  
Cours niv. univ. Calcul AB, Calcul BC, Statistiques 
Spécialisation : Algèbre I, Géométrie, Algèbre II, Pré-Calcul, Calcul 
Prépa. Univ.: Algèbre I, Géométrie, Algèbre II,   
Analyse des fonctions, Statistiques, Pré-Calcul, Calcul, 
 
Département des sciences 
Cours niv. univ.: Biologie, Chimie, Physique I,  
Sciences environnementales, Physique C 
Spécialisation: Biologie, Chimie, Physique, Sciences marines, Eco salubrité 
Prépa. Univ.: Biologie, Chimie, Physique, Sciences marines, Éco salubrité  
Programme de spécialisation des professions médicales : Terminologie 
Médicale, Embryologie, Examen Physique,  Anatomie et Physiologie, 
Pathologie, Sciences judiciaires, Chimie  organique, Stage de médecine 
(Conditions: des compétences avancées en sciences et en mathématiques,  
une compréhension de niveau supérieur, un entretien) 
 
Département des langues étrangères 
Cours niv. univ.: langue espagnole, littérature espagnole, langue française, 
chinois mandarin 
Spécialisation Espagnol III, Espagnol IV, Français III, Chinois mandarin I, 
Chinois mandarin II, Chinois mandarin  III 
Prépa. Univ.: Espagnol I, Espagnol II, Espagnol III, Espagnol IV, Français I, 
Français II 
 
Département d'études sociales 
Cours niv. Univ.  Géographie Humaine, Histoire du monde, Histoire  de 
l’Amérique, Gouvernement Américain, Sciences économiques,  Psychologie 
Spécialisation: Géographie régionale du monde, Histoire du monde, Histoire  
Américaine, Gouvernement Américain, Sciences économiques,  Sociologie, 
Psychologie  
Prépa. Univ.Géographie du Monde, Histoire Du  Monde, Histoire de l’Amérique, 
Gouvernement Américain, Sciences  économiques, Sociologie, Psychologie, 
Affaires / Entreprenariat.,  Finances et Placement 
Programme de spécialisation en droit : Droit des affaires,  Droit pénal, 
Procédures pénales, Droit Constitutionnel, Droit des mineurs,  Droit des 
sociétés, questions juridiques courantes, Loi sur l’homicide, Témoignage, 
Plaidoirie, Procès fictif, Procès simulé, Stage en droit   
(Conditions: excellentes notes en anglais, entretien)   
 
 
 
 
 
 
 
 

Département des Beaux-arts 
Arts visuels: Portfolio*, Céramique * I, II, III, Infographie, Dessin, 
stylisme I, II, III, IV, Peinture I, II, III, IV, Photographie I et II, 
Photographie III *, Portfolio de photographies*, Art en atelier *, 
Concepts Visuels 
 
Théâtre: Théâtre musical, préparation au jeu de rôle et à la 
production, au Son et à l’éclairage, Vitrine Sénior*, Vitrine *, Scène I, 
II, 
III, IV, Histoire du théâtre * 
 
Musique: Chœur *, Spectacle chœur, Théorie de la musique 
 
Groupe:  Groupe *, Guitare I, II, III *, IV *, Orchestre *, Piano I, II, 
III 
 
Danse: Danse I *, II *, III *, Iv *, Concours de danse, Conditionnement 
physique par la danse 
 
* Sections spécialisation également disponibles 
 
Département informatique 
Cours. Niv. univ: Informatique  
Spécialisation: Conception de page Web, informatique, programmation 
informatique III, Programmation Java avec Alice 3, 
Production/Diffusion, Production studio, Production 
cinématographique, Diffusion d’images, radio et télévision   
Prépa. Univ.: Introduction à la programmation informatique, à l’E-
commerce, à la suite bureautique, introduction au multimédia, à la 
production cinématographique 
  
Exigences d’obtention des diplômes 
L’année est composée de deux (2) semestre et des unités de 
valeur sont accordées à l’issue de chaque semestre. En 
outre, tous les étudiants sont tenus d’effectuer 120 heures de 
bénévolat. L’ensemble des cours durent 49 minutes et ont lieu 
cinq (5) fois par semaine. Pour obtenir son diplôme, un 
étudiant doit cumuler un total de 24 UV (unités Carnegie). Les 
exigences d’obtention des diplômes sont les suivantes: 
 

Anglais  4 UV 
Maths   4 UV (une année après Algèbre II) 
Sciences   3 UV incluant la Biologie, la Chimie ou 

la Physique (4 recommandées) 
Etudes sociales 3 UV incluant l’Histoire mondiale, 

l’Histoire américaine, l’Économie, le 
Gouvernement américain  

   (4 recommandées) 
Langues étrangères 2 UV (aux niveaux 9-12)  
   (3 recommandées) 
Beaux-arts  0,5 UV 
Éducation physique  0,5 UV 
Cours supplémentaires 
choisis par l’étudiant 7 UV 
 

TOTAL   24 UV 
 


