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MISSION  
 
La mission du Programme de Dual Diploma d'Academica International Studies (AIS) est de permettre aux 
élèves en provenance de pays autres que les Etats-Unis d’obtenir le diplôme d’études secondaires 
(lycée) américain tout en obtenant simultanément le baccalauréat dans leur pays d’origine.   
 
A travers une pédagogie à la fois flexible, interactive et pleinement centrée sur le développement 

personnel de chaque élève, Le Programme Dual Diploma offre à ses étudiants une valeur ajoutée durable, 

afin de leur permettre de se différencier dans la suite de leurs études et future vie professionnelle.  

 
 
ADMISSIONS ET PROCEDURES D’INSCRIPTION  
 
Pour son cursus de Dual Diploma, Academica International Studies, aussi appelé « AIS », a mis en place 
des procédures d’admission et d’inscription. L’objectif du cursus proposé par AIS est de rendre 
accessible aux élèves du secondaire un enseignement en ligne et à distance. 
 
 
Procédure d’inscription  
 
Pour s’inscrire, un élève doit soumettre sa candidature via un formulaire, effectuer un test de langue en 
anglais, et être accepté. Une fois accepté, l’élève se voit attribuer un nom d’utilisateur et un mot de 
passe pour accéder à ses cours, lesquels seront accessibles à partir du premier jour du semestre. 
 
A la rentrée, les élèves seront répartis dans des classes et pourront alors choisir leurs matières 
optionnelles selon leur cursus de formation. Un enseignant travaillera avec le Directeur de Programme, 
professeur référent au sein de l’établissement partenaire, en vue de s’assurer que les élèves ont bien 
été inscrits dans les bons cours. Les élèves auront accès à un logiciel pour l’Anglais, au manuel 
élève/parent, à Quickstart ainsi qu’à tout le matériel nécessaire. 
 
 
REGLES DE PRESENCE EN CLASSE  
 
 
AIS portera une attention toute particulière à l’assiduité des élèves, à leur participation en cours et à 
leurs résultats afin de garantir que ces derniers progressent correctement vers la réussite de la 
formation. 
 
 
Il est exigé que les élèves du Dual Diploma possèdent un ordinateur et qu’ils assistent et participent 
activement à leurs cours en ligne, tout comme ils le feraient dans une salle de cours traditionnelle. Le 
nombre de connections requis variera selon les cours. De manière générale, les élèves ont le devoir de 
se connecter au moins trois fois par semaines et de passer environ 3 à 5 heures par cours, à étudier en 
ligne. Ils sont également tenus de suivre les consignes des professeurs pour compléter correctement les 
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modules. Enfin, les élèves doivent consulter leurs emails chaque jour afin de prendre connaissance des 
informations (mises à jour, notes, corrections) partagées par leurs professeurs. 
Si un élève ne se connecte pas pendant toute une semaine, l'enseignant contactera ce dernier ainsi que 
le Directeur du Programme. Un élève qui ne se connecte pas ou ne participe pas à ses cours en ligne 
pendant 20 jours sera renvoyé du programme, à moins que l'élève ou ses parents aient informé de cette 
absence. Si un élève ne se connecte pas à un cours pendant sept (7) jours consécutifs pour une raison 
quelconque, il est de sa responsabilité d'en informer l'enseignant.  
 
La présence des élèves est mesurée 1) au temps passé sur la plateforme en ligne, 2) à la contribution de 
l’élève sur les fils de discussion en ligne, par email et par discussion instantanée et enfin 3) au rendu de 
devoirs, à sa participation à des présentations et aux devoirs surveillés. Lorsqu’un élève se connecte à 
un cours, sa participation ainsi que le temps qu’il passe en ligne sont enregistrés.  
 
 
 
 
ABANDON DU PROGRAMME  
 
Pour réussir un cursus en ligne, la communication entre les élèves et leurs professeurs est essentielle. 
Ces derniers doivent maintenir un contact très régulier. Pour chaque matière, l’enseignant s’appliquera 
à décrire les exigences minimales requises en termes de travail hebdomadaire.  
 
 
 
Pour s’enregistrer, chaque élève doit adhérer à cette déclaration en trois volets :  
 

 
‘Je reconnais que, pendant les cinq (5) premiers jours de chaque semestre après mon inscription à AIS, 
je peux abandonner le programme sans pénalité si je n‘ai pas commencé les cours. Je comprends que 
pour chaque cours en ligne, un nombre minimum de tâches doivent être accomplies chaque semaine. 
L’oubli de soumission du nombre minimal de travaux à réaliser sur une base hebdomadaire pourrait 
entraîner mon exclusion du Programme de Dual Diploma.’ 
 
 

 
 
 
 
 
Pour veiller à ce que les élèves soient au courant de cet engagement, un processus en trois volets 
s’applique :  
 
1. Si l’élève ne rend pas le nombre de devoirs maison prévus selon le programme du cours, l'élève, ses 
parents et le Directeur du Programme recevront un email de l'enseignant avertissant l’élève qu'il ou elle 
est en retard. L’élève devra alors répondre à l'enseignant et effectuer ses devoirs.  
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2. Si l'élève ne répond pas à l'enseignant et ne commence pas à travailler sur ses devoirs, ou s’il persiste 
à ne pas rendre un nombre acceptable de devoirs chaque semaine, l'enseignant enverra alors un nouvel 
e-mail à l'élève, à ses parents, et au directeur du programme.    
 
3. S'il n'y a alors toujours pas de réponse de la part de l'élève et que ce dernier ne rend toujours pas un 
nombre acceptable de devoirs, AIS présumera que l’élève n'a pas l'intention de poursuivre son Dual 
Diploma, et l'étudiant sera académiquement exclu du programme à la fin du semestre.  
 
 
ECHELLE DE NOTATION ACADEMIQUE 
 
Echelle de classement pour les cours virtuels : 
 
A Excellent progrès   90-100 
B Progrès Méritants   80- 89 
C  Progrès Convenables 70-79 
D Faibles progrès faibles  60-69 
F Echec    0-59 
 
 
REGLES DE SURVEILLANCE ACADEMIQUE  
 
Les élèves du programme AIS Dual Diploma se doivent de maintenir un score suffisamment élevé dans 
chacune de leurs matières et ce, tout au long du semestre. La condition d’obtention du Dual Diploma 
fixe la moyenne minimale à 70% dans chaque cours.  
 
Afin de veiller à ce que les élèves soient au courant de cet engagement et de ces exigences, les 
processus suivants seront appliqués :  
 

1. Si un élève obtient un score inférieur à 70% dans toutes ses matières et si ses enseignants 
considèrent qu’il risque de ne pas remplir les conditions d’obtention du Dual Diploma, il sera 
alors placé sous surveillance académique. 

2. Si l’élève ne répond pas à l'enseignant, ne commence pas à rendre ses devoirs et n’obtient pas 
de meilleures notes, le professeur enverra alors un email à l’élève, à ses parents et au directeur 
de programme.   

3. Si, en fin du semestre, l’élève n’a pas obtenu les notes suffisantes requises pour l’obtention du 
Dual Diploma, il ou elle pourra être exclu(e) du cursus ou être placé en probation le semestre 
suivant. 

4. Placé sous surveillance académique, l’élève aura alors un semestre pour améliorer ses notes en 
réponse aux exigences du programme et ainsi poursuivre son cursus de Dual Diploma. Il sera 
suivi par ses enseignants qui auront pour mission de le soutenir et lui rappeler les objectifs à 
atteindre. Si, à la fin du semestre sous probation, les notes de l’élève demeurent insuffisantes, 
alors il ou elle sera exclu(e) du programme.  
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POLITIQUE DE MISE SOUS SURVEILLANCE ACADEMIQUE 
 
Pour permettre à un élève d’obtenir son Dual Diploma, le lycée du pays d’origine de l’étudiant devra 
fournir à AIS les relevés de notes de l’étudiant (dans une version traduite si demandé), et l’élève devra 
obtenir un minimum de 24 crédits avec au minimum 2.0 au GPA (soit 70% de moyenne dans toutes les 
matières), comme le décrit le tableau ci-dessous.  
 
Afin de veiller à ce que les élèves soient au courant de cet engagement et de ces exigences, les étapes 
suivantes seront appliquées : 
 
 1. À la fin de chaque année scolaire, la moyenne générale de l’élève est calculée sur la base de 
ses notes finales. Si un élève réussit sa ou ses matière(s) mais que la moyenne du GPA est inférieure à 
l'exigence minimale de 2.0, on considèrera que l’élève risque de ne pas remplir les conditions 
d’obtention du Dual Diploma.  Il sera alors placé sous surveillance Académique durant l'année scolaire 
suivante 
 
 2. La moyenne générale d'un élève est calculée ainsi : chaque lettre équivaut à un nombre de 
points. La moyenne générale s’obtient en additionnant les moyennes de tous les cours finalisés à ce 
jour, puis en divisant cette somme par la quantité de cours suivis. Lors du calcul de la moyenne, AIS 
utilise le système de points suivant : 
 
 A=4.00 B=3.00 C=2.00 D=1.00 F=0.00. 
 
 3. Si l’élève est placé sous surveillance académique, il sera alors suivi de près par ses 
enseignants tout au long de l’année scolaire suivante. Ces derniers veilleront à rappeler à l’élève, aussi 
souvent que nécessaire, les conditions d’obtention du diplôme.  
 
 4. Si pour autant l’élève obtient une moyenne générale inférieure au minimum requis, il ou 
elle risque 1) de ne pas obtenir son Dual Diploma en raison d’un non-respect des exigences d'obtention 
du diplôme ou 2) d'être académiquement exclu du Programme de Dual Diploma s’il n’améliore pas ses 
résultats.  
 
CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLÔME 
 
L’obtention du minimum de crédits requis est la condition pour l’obtention du Dual Diploma. Chaque 
passage en classe supérieure ainsi que l’obtention du diplôme feront l’objet de discussions avec le 
directeur du programme, et seront basés sur l’étude de la performance de l’élève et la maîtrise de 
connaissances que ce dernier aura su démontrer. Pour obtenir son Dual Diploma, l’élève devra 
obligatoirement avoir validé 24 crédits et devra avoir obtenu un minimum de 2.0 de moyenne (cf 
tableau ci-après) Enfin, les relevés de notes du lycée d’origine de l’élève devront impérativement être 
communiqués à AIS (dans une version traduite si cela est demandé).  
 
Pour chaque matière, l’élève sera évalué sur sa maîtrise des objectifs pédagogiques et des compétences 
requises pour le cours. Sa moyenne sera calculée sur la base des notes obtenues lors des devoirs, projet, 
tests et autres devoirs en ligne qu’il aura accompli. Son relevé de notes et le bulletin scolaire seront les 
principaux supports pour rendre compte et analyser la progression de l’élève au cours de l’année. 
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PROGRAMME SCOLAIRE  
 
Sur les 24 conditions d’obtention du Dual Diploma, l’élève devra en remplir un minimum de 6. Tous les 
élèves suivront obligatoirement 4 cours principaux (Anglais, Histoire des Etats Unis, Gouvernements, 
Economie des Etats Unis) et 2 cours mineurs, au choix.  
 
 
 
CONDITIONS D’OBTENTION DU DUAL DIPLOMA DE ACADEMICA INTERNATIONAL STUDIES 
 
Pour obtenir un diplôme homologué par l’Académie de Floride (Florida High School Diploma), les cours 
suivants doivent être validés :  
 

SUJET Crédits Requis pour ce cursus : 24 crédits 

Langue Maternelle et Littérature  4 crédits – principalement dissertation, lecture et 
assimilation d’information, littérature 

Anglais 4 crédits 

Mathématiques 4 crédits, l’un d’eux doit être l’Algèbre (ou équivalent) et 
l’un doit être géométrie (ou équivalent) 

Sciences 3 crédits, deux doivent être effectués en laboratoire et l’un 
doit être la SVT ou équivalent 

Sociologie 1 crédit : Histoire du Monde  
1 crédit : Histoire des Etats-Unis 
0,5 crédit : Gouvernement des EU  
0,5 crédit : Economie 

Histoire de l’Art, arts appliqués ou 
Arts de la Scène 

1 crédit d’histoire des Arts ou Arts, débats et éloquence, ou 
Arts pratiques 

Education Physique et Sportive 1 crédit EPS, comprenant intégration de la santé 

Mineures 4 crédits 

Moyenne Générale Moyenne Générale GPA de 2.0 sur une échelle de 4.0 

 
 
 
RESPONSABILITÉS DES ELEVES 
 
Les élèves doivent veiller à maintenir une régularité tout au long de leur cursus afin d’éviter de prendre 
du retard. Chaque élève doit s’appliquer à donner le meilleur de lui-même pour obtenir des résultats 
satisfaisants dans l’ensemble de ses matières. S’il rencontre des difficultés dans une matière, il devra 
contacter son professeur en vue de demander de l’aide. 
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SOUMISSION DES DEVOIRS EN LIGNE 
 
Les élèves doivent impérativement accomplir leurs devoirs maison, projets, quizz et tests pour ensuite 
les soumettre sur le « Learning Management System » (dit LMS). Le professeur notera alors le travail de 
l’élève, et ce dernier pourra consulter ses notes directement en ligne. 
 
 
POLITIQUE DE PUBLICATION 
 
En tant qu’étudiant d’AIS, vous accordez à l’école et/ou ses ayants droits, employés ou agents, la 
permission complète d’utiliser et de publier, en totalité ou en partie, des citations directes, des 
photographies et/ou des vidéos réalisées par vous. Ces réalisations peuvent être utilisées avec ou sans la 
mention de votre nom, sous toutes les formes de médias, y compris internet et les réseaux sociaux, à 
des fins publicitaires, pour la promotion ou le développement de l’école. Vous accordez cette 
autorisation sans attendre de rémunération en échange. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de votre 
nom et/ou image, vous devez contacter le service dédié d’AIS. 
 
 
CODE DE CONDUITE DE L’ELEVE  
 
L’accès à Internet est indispensable pour tous les élèves d’AIS. Cependant, il est très important que cet 
accès soit utilisé de manière responsable, sécurisée, efficace, éthique et légale. L’usage d’Internet 
facilite l’accès à des contenus inappropriés voire dangereux. En effet, certains sites Internet contiennent 
des informations illégales, diffamatoires, fausses ou offensantes.  Bien que conscients qu’il est 
impossible pour AIS de contrôler de telles déviances, nous sommes convaincus que l’intérêt et bénéfices 
de l’usage d’Internet dans le cadre de l’enseignement surpassent ses inconvénients. Nous encourageons 
vivement les parents à sensibiliser leurs enfants quant à l’importance d’agir de manière responsable 
face à Internet. 
 
 
Veuillez lire ces règles attentivement :  
 

- Les élèves sont responsables de leur bonne conduite sur Internet. Ils doivent, en toutes 
circonstances, utiliser leur ordinateur de manière bienveillante et respectueuse. Il n’est pas 
acceptable d’employer un langage obscène, menaçant ou irrespectueux.  
 

- Nous prenons très au sérieux l’intégrité ainsi que l’authenticité du travail des élèves. Il est 
formellement interdit de copier/coller ou de plagier du contenu en ligne ou le travail d’autres 
élèves. Les professeurs utilisent des logiciels pour vérifier l’authenticité du travail de chaque 
élève. Copier ou autoriser les autres à copier un travail entrainera une exclusion du programme.  

 
- Les cours en live font partie intégrante de notre programme. Les élèves doivent assister et 

participer à ces cours prévus dans leur l’emploi du temps. La bonne conduite exigée pendant les 
cours en live est semblable à celle attendue dans une salle de classe traditionnelle. Les élèves ne 
doivent pas manger ou boire pendant les cours. Ils doivent être attentifs et participer 
activement. 
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- La sécurité est une priorité majeure. Si vous identifiez un problème sur les ordinateurs de 
l’école, le réseau ou la connexion Internet, veuillez le signaler à un administrateur du système.  

 
- Il est illégal de créer des virus nocifs.  

 
- Les Emails ne sont pas privés. N’écrivez jamais, dans un email, des choses que vous ne voudriez 

pas voir exposées au conseil de l’école ou dans un journal local.  
 

- Méfiez-vous des emails - particulièrement de ceux provenant d’adultes que vous ne connaissez 
pas - vous demandant des renseignements personnels, tentant d’organiser des rendez-vous ou 
d’engager un contact physique. Alertez votre professeur de tout message qui vous semble 
inapproprié ou vous met mal à l’aise. 

 
- L’échange de mails avec les camarades de classe doit être en lien avec le programme et vos 

cours. Il est interdit d’envoyer des mails antipathiques à ses camarades.  
 

- Les adresses mails créées pour nuire sont interdites. L’administration se donne le droit de 
déterminer si une adresse email n’est pas valable ou non-appropriée. Si l’école juge que 
l’adresse email d’un élève n’est pas appropriée, ce dernier devra utiliser une adresse mail 
différente, au risque d’être exclu du programme.  

 
- Protégez vos mots de passe. Ne communiquez jamais votre mot de passe, (sauf à vos parents).  

 
- La direction coopèrera dans le cadre de toute enquête concernant des activités illégales 

effectuées sur Internet. Si vous n’avez pas respecté les règles, vous serez tenu au courant de 
votre faute et aurez une chance de vous expliquer. Toute faute grave sera punie par une 
expulsion du programme et pourra faire l’objet de poursuites judiciaires.  

 
 
 
REGLES D’UTILISATION D’INTERNET 
 
Toutes les données sur Internet transmises ou reçues par nos systèmes de communication informatique 
sont considérées comme faisant partie des documents officiels de AIS. De ce fait, ces données pourront 
être divulguées au Directeur du Programme, aux parents d’élèves, à l’administration ainsi qu’à d’autres 
personnes tierces. Pour cette raison, AIS exige de la part des élèves et du personnel le respect des règles 
d'utilisation d'Internet.  
 
Les données transmises, accessibles, ou reçues via Internet ne doivent inclure aucun contenu pouvant 
être considéré comme discriminatoire, injurieux, obscène, menaçant, harcelant, intimidant ou 
perturbateur envers quiconque. Des exemples de contenus inacceptables peuvent comprendre, par 
exemple, des commentaires ou des images sexuelles, des insultes raciales, des commentaires 
spécifiques au genre ou d'autres commentaires ou images relatifs à la race, l’âge, le sexe, la religion ou 
la politique, les croyances, l’origine, le handicap, l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique 
protégée par la loi et susceptibles d’offenser les personnes. 
 
L’utilisation abusive du portail d'éducation fourni par l’école et donc le non-respect des règles donnera 
lieu à des mesures disciplinaires. Les employés eux aussi peuvent être tenus personnellement 
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responsables de toute transgression de ces règles. Les comportements suivants sont des exemples 
d'actions et activités interdites qui peuvent donner lieu à des mesures disciplinaires : 
 
• L'envoi ou l'affichage de messages ou d’images d’ordre discriminatoires, harcelants ou menaçants 
• Le vol, l'utilisation ou la divulgation du code ou du mot de passe d'une autre personne sans son 
autorisation.  
• La copie, le piratage, ou le téléchargement de logiciels et de fichiers électroniques sans autorisation.  
• L'envoi ou l'affichage de documents ou d’informations confidentiel(le)s à l'extérieur de l'organisation 
• Violer les droits d'auteur.  
• Se livrer à des transactions non autorisées qui peuvent engendrer un coût pour l'organisation ou 
provoquer des services et des transmissions Internet indésirables.  
• Participer à la visualisation ou à l'échange de matériel pornographique ou obscène.  
• L'envoi ou l'affichage de messages qui diffament ou insultent d'autres individus 
• Tenter de pénétrer dans le système d'une autre organisation ou d’une autre personne. 
• Refuser de coopérer dans le cadre d’une enquête de sécurité 
• Utilisation du Portail d'éducation pour des causes politiques, des activités religieuses ou toute sorte de 
jeux.  
• Compromettre la sécurité des systèmes de communication électronique de l'organisation.  
• L'envoi ou l'affichage de messages qui dénigrent les produits ou services d'une autre organisation.  
• Faire passer ses propres points de vue pour ceux de l’organisation.  
• L’envoi anonyme de messages électroniques 
• Se livrer à toute autre activité illégale 
 
 
REGLES D’INTEGRITE SCOLAIRE  
 
Qu’est-ce que l’intégrité scolaire ?  
 

- Cela signifie que l’élève ne doit rendre que son propre travail  
 
Pourquoi est-ce si important ?  
 

- Lorsqu’un élève rend un travail qui n’est pas le sien, deux problèmes se posent :  
o L’élève est susceptible d’acquérir des crédits pour des compétences qu’il n’a pas et des 

connaissances qu’il ne maîtrise pas 
o Il transgresse les règles d’AIS  

 
Quels sont des exemples du non-respect de l’intégrité scolaire ?  
 
Il y a deux types de transgression de l’intégrité scolaire : le plagiat et la triche 
 
Plagiat – Voler et s’approprier les idées ou mots de quelqu’un d’autre : utiliser le travail de quelqu’un 
d’autre sans indiquer la source. Voici quelques exemples :  

o Copier/Coller un travail provenant d’Internet et qui n’est pas son propre travail  
o Copier un travail sans référencer la source correctement.  

Triche : 
o Influencer par la tromperie, la ruse ou l’artifice. 
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o Frauder ou utiliser la ruse pour violer les règles de façon malhonnête.  Voici quelques 
exemples, non exhaustifs :  

o Fournir des questions / réponses / travail à un autre élève 
o Recevoir des questions / réponses / travail d'un autre élève 

 
Garantir l’intégrité scolaire  
 
AIS utilise plusieurs outils pour contrôler l’authenticité du travail des élèves. 
 
Plagscan : cet outil permet de scanner le travail des élèves pour ensuite le comparer aux travaux 
d’autres élèves ainsi qu’aux contenus stockés sur Internet. 
 
Academic Integrity Database : cette base de données recense tous les incidents liés à l’intégrité des 
élèves. 
L’expertise des professeurs : les professeurs, forts de leur grande expérience, savent distinguer un 
travail authentique d’un travail copié ou trouvé sur Internet.  
 
Evaluation orale : tous les professeurs font régulièrement passer des évaluations orales. Celles-ci 
peuvent être prévues ou surprises, et ont vocation à vérifier les connaissances de l’élève afin de 
s’assurer que son travail est authentique. 
 
Règles académiques de rapport d’intégrité : les membres de la communauté, les conseillers 
d’orientation, les parents ainsi que les élèves peuvent tous appeler ou écrire à l’école pour signaler tout 
problème d’intégrité qu’ils auraient constaté. 

 
 
Conséquences du non-respect de ces règles 
 
Dans le cas où un élève serait surpris en train de tricher ou de plagier, plusieurs sanctions s’appliquent. 
Celles-ci peuvent aller de l’obligation pour l’élève de recommencer un travail jusqu’à l’exclusion de ce 
dernier. Par ailleurs, si l’élève se fait prendre une fois ses résultats finaux rendus, ceux-ci pourront être 
remis en question. 
 
Les élèves sont tenus de ne soumettre que leur propre travail, et il est exigé d’eux : 
 
¨   Les élèves sont responsables de rendre leur propre travail et il est attendu d’eux de :  

- Lire et signer la déclaration d’intégrité scolaire  
- Participer à un appel de bienvenue durant lequel les conditions d’intégrité seront énoncées.  
- Poser toutes les questions en lien avec le plagiat ou la tricherie  

 
¨  Les parents, en tant que partenaires du programme, doivent quant à eux :  

- Relire et signer la déclaration d’intégrité scolaire  
- Contrôler que le travail de leur enfant est authentique  
- Prendre connaissance des règles d’intégrité scolaire  
- Poser toutes les questions relatives au plagiat ou à la triche s’ils ont les moindres doutes.  

 
¨Les professeur doivent être exemplaires et donc incarner les plus hauts standards d’intégrité. Dans ce 
cadre, ils sont tenus de : 
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• Agir en tant que ressources pour répondre aux questions des élèves 

• Scanner plusieurs devoirs dans la base Plagscan 

• Contribuer à résoudre tout incident relatif à l’intégrité d’un élève avec le directeur du 
programme. 

• Vérifier les connaissances et la maîtrise des élèves par le biais d’évaluations 

• Participer à tous les séminaires de formation 
 
 
Les responsables institutionnels doivent :  
 

- Promouvoir l'intégrité académique dans chacun des cours qu’ils supervisent. 
- Soutenir les enseignants dans leurs initiatives en faveur de l’intégrité académique.  
- Fournir un soutien au personnel enseignant dans la mise en œuvre de ces politiques.  

 
CODE D’HONNEUR DES ELEVES  
 
Un élève ne doit EN AUCUN CAS :  
 

- Partager son nom d’utilisateur et son mot de passe avec une personne autre que ses parents 
- Utiliser le nom d’utilisateur et le mot de passe de quelqu’un d’autre  
- Obtenir ou aider quelqu’un à utiliser le système lorsqu’il n’a pas d’autorisation d’accès 
- Diffuser ses informations personnelles ou celles de quelqu’un d’autre (adresse, email, 

téléphone, etc.)  
- Diffuser des messages privés qui lui ont été envoyés.  

 
DISPONIBILITÉS ET RESPONSABILITÉS DES PROFESSEURS  
 
La communication étant absolument essentielle au bon déroulement d’un programme d’étude à 
distance tel que celui d’AIS, il est indispensable que les élèves et leurs professeurs communiquent 
activement et régulièrement soit par email, soit via la messagerie instantanée mise à disposition. AIS 
s’engage auprès de ses élèves, leurs parents et le directeur de programme sur les promesses suivantes : 
 
 

- En semaine, tous les e-mails et autres messages obtiendront une réponse sous 24h-48h 
- Les enseignants définiront des plages horaires durant lesquels ils seront disponibles pour 

répondre à toutes les questions relatives au programme. Ils seront alors joignables par 
téléphone, sur Skype ou via la messagerie instantanée. Toute demande de rendez-vous sera 
traitée dans un délai de 24h maximum. Dans tous les cas, le délai de réponse ne devra pas 
dépasser 48h. 

- Au minimum, les enseignants devront s’entretenir directement avec chaque étudiant une fois au 
début et une fois à la fin du semestre. 

- Les enseignants mettront régulièrement à jour les pages d’informations dédiées à leurs cours. 
Lors de la première semaine, chaque professeur animera une réunion de Bienvenue durant 
laquelle il présentera à l’ensemble des élèves le programme et les objectifs de sa matière.  
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RESPONSABLITES DES PARENTS ET TUTEURS  
 
Il est très important que les parents /tuteurs des élèves de ce programme en ligne mesurent 
l’importance de leur rôle pour veiller sur l’assiduité et la rigueur de leur enfant. Face à toutes les sources 
de distractions qui existent aujourd’hui, il peut être difficile pour certains élèves de travailler leurs cours 
lorsqu’ils ne sont pas à l’école. Les enseignants s’engagent à tenir les parents informés de la progression 
de chaque élève, et de signaler tout retard sur le travail à rendre. 
Les parents doivent suivre attentivement la progression de leur enfant tout au long du cursus. Pour ce 
faire, ils ont accès au portail éducatif en ligne et peuvent ainsi consulter les notes ainsi que l’ensemble 
des informations relatives au travail de leur enfant. 
 
Les parents doivent soutenir l’intégrité scolaire qui est au cœur de nos valeurs fondamentales en tant 
qu’organisme d’apprentissage. Les élèves sensibilisés à l’intégrité scolaire agissent de manière éthique 
et honnête, ce qui les prépare à devenir des citoyens actifs et éthiques. 
 
En tant que parent ou tuteur, vous pouvez contacter directement les enseignants de votre enfant afin 
de leur poser toutes vos questions. 
 
Les parents/tuteurs doivent également prendre connaissance du programme des cours suivis par leur 
enfant afin d’être en mesure de guider ce dernier dans sa progression et son orientation future. 
 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
AIS respecte les principes liés à la vie privée des élèves inspirés par le Family Educational Rights and 
Privacy Act(« FERPA ») et la loi sur la protection des renseignements personnels du gouvernement 

fédéral des Etats-Unis. Seules les personnes suivantes ont accès aux dossiers des étudiants : 

• Le directeur de programme 

• L’équipe administrative 

• Le personnel professionnel (enseignants, conseiller d’orientation) 
Chaque élève dispose d’un mot de passe unique pour accéder à ses cours en ligne. Il est de sa 
responsabilité de garder celui-ci secret. 
 
REGLES ANTI-DISCRIMINATION 
 
Les processus d’admission et d’inscription à AIS respectent les règles de non-discrimination. 
 
AIS ne discrimine pas ses élèves sur la base de leur sexe, race, couleur, nationalité, croyances, statut 
matrimonial ou parental, orientation sexuelle, physique, troubles d’apprentissages ou handicap. 
 
Par ailleurs, les conditions d’admission à un programme ou un cours ne doivent en aucun cas restreindre 
l’accès à des personnes en fonction de leur race, ethnie, nationalité, sexe, handicap ou statut 
matrimonial. 
 
La discrimination sur la base de la race, l'ethnie, la nationalité, le sexe, le handicap ou l'état civil contre 
un élève ou un employé est formellement interdite. 
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REGLES CONTRE L’INTIMIDATION ET LE HARCELEMENT 
 
AIS interdit le harcèlement entre les membres de sa communauté, notamment entre ses élèves, 
professeurs, membres du personnel et tiers directement liés au réseau AIS ou non. 
 
AIS s’engage à maintenir un environnement de travail et d’apprentissage excluant toute forme 
d’intimidation, de peur et de représailles afin de permettre à ses élèves, professeurs et à l’ensemble de 
son personnel de s’épanouir intellectuellement, professionnellement, personnellement et socialement.  
 
Tous les élèves et les employés sont tenus d’utiliser les équipements et les programmes mis à leur 
disposition dans un but éducatif. AIS s’engage à protéger ses élèves et employés contre l’intimidation, le 
harcèlement et l’usage inapproprié des ordinateurs ou des programmes. L’intimidation et le harcèlement 
ne seront pas tolérés et feront systématiquement l’objet de mesures disciplinaires. 
 
Tout comportement qui constituerait de l’intimidation ou du harcèlement tels que définis ci-après est 
interdit. 
 
Par définition, l’intimidation, le harcèlement et le cyber harcèlement sont le fait d’infliger une détresse 
physique ou psychologique ou de diffuser des mots ou des images par le biais d’email dans le but de 
provoquer une détresse émotionnelle, sans raison légitime. 
 
Toute action de la part d’un élève ou d’un parent jugée inappropriée sera pleinement étudiée par 
l’administration de l’école. 
 
Les auteurs d’actes d’intimidation ou de harcèlement s’exposent à des sanctions qui seront déterminées 
par le personnel administratif et qui pourront inclure : 

• Un entretien entre l’élève, ses parents et le professeur 

• La suspension des services de messagerie 

• La suppression de l’accès aux cours 
 

-  
REGLES DE NETIQUETTES 
 
Les élèves sont tenus de faire preuve de bonne conduite en ligne. Ils doivent se montrer bienveillants et 
respectueux dans le cadre de toutes leurs participations en classe. Tout langage – en ligne ou hors ligne - 
obscène, blasphématoire ou menaçant est interdit.  
 
 
Les élèves doivent veiller à rester prudents vis à vis des emails qu’ils reçoivent - particulièrement ceux 
provenant d’adultes qu’ils ne connaissent pas – leur demandant des renseignements personnels, 
tentant d’organiser des rendez-vous ou d’engager un contact physique. Ils doivent alerter leurs 
professeurs de tout message leur semblant inapproprié ou les mettant mal à l’aise. 
 
Il est formellement interdit de transférer des emails non-sollicités à des camarades de classe. Toutes les 
interactions en ligne entre les élèves, leurs parents, enseignants et autres parties prenantes seront 
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enregistrées. Les emails échangés entre élèves devront concerner uniquement les cours. AIS n’hésitera 
pas à mener les investigations nécessaires en cas d’activités illégales sur Internet de la part d’un élève. 
 
 
 
 
 
 
ACTIONS DISCIPLINAIRES 
 
En cas de violation du code de conduite par un étudiant, la direction du programme, après discussion 
avec les professeurs, décidera des mesures disciplinaires à appliquer. Celles-ci seront déterminées en 
fonction de la gravité de l’infraction commise. Tout comportement jugé inapproprié selon le manuel de 
l’étudiant pourra conduire à une exclusion immédiate du programme AIS. Voici la liste – non exhaustive 
– des sanction possibles : 
 

- Avertissement écrit et oral avec notification au directeur du programme 
- Placement de l’élève en « sursis de conduite ». Toutes les activités de l’élève sur le réseau en 

ligne seront surveillées pendant tout le semestre en cours ainsi que le suivant 
- Suspension du programme pour une période déterminée 
- Exclusion d’AIS 

 
En cas d’infraction, un rapport (comprenant la date, l’heure et les circonstances de l’acte reproché) sera 
rédigé et soumis au directeur du programme. Ce rapport renseignera les faits et gestes de chaque 
personne concernée, le nom des témoins et la preuve qui soutient les faits. 
 
Si un élève souhaite signaler une infraction, il doit adresser un rapport au directeur du programme. A la 
réception du rapport, AIS évaluera la gravité de l’infraction. Si l’infraction est reconnue, l’élève et ses 
parents recevront un courrier détaillant les faits qui lui sont reprochés et la sanction encourue si l’élève 
a effectivement commis l’infraction en question. Tous les échanges impliqueront le directeur du 
programme. 
.  
 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE SUR LE WEB 
 
Notification des utilisateurs (applicable aux étudiants de l'Union européenne) 
 
Politique liée au RGPD (applicable aux élèves de l'Union européenne) 
 
Academica International Studies, ci-après le CONTRÔLEUR, est responsable du traitement des données à 
caractère personnel de l’utilisateur et l'informe que ces données seront traitées conformément aux 
dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) sur la protection des individus en 
matière de traitement des données à caractère personnel et leur libre circulation. Par conséquent, le 
CONTRÔLEUR fournit les informations suivantes à l'utilisateur concernant le traitement des données de 
l'utilisateur : 
 
Objet de la procédure : pour entretenir une relation commerciale avec l'utilisateur, les processus 
convenus sont : 
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  L’envoi de communications publicitaires commerciales par e-mail, fax, SMS, MMS, communautés 
sociales ou par tout autre moyen électronique ou physique, présent ou futur, permettant la réalisation 
de communications commerciales. Ces communications seront effectuées par le CONTRÔLEUR et seront 
liées à leurs produits et services, ou à ceux de leurs partenaires ou fournisseurs avec lesquels ils sont 
parvenus à un accord. Dans ce cas, les tiers n'auront jamais accès aux données personnelles.  

 Réalisation d'études statistiques.  

Traitement des commandes, des requêtes ou de tout type de demande faite par l'utilisateur via l'une 
des méthodes de contact disponibles.  

Envoi de newsletters.  

Pour les utilisateurs qui sont des élèves actuels, anciens ou potentiels d’un établissement 
d’enseignement partenaire du CONTRÔLEUR : dans l’intérêt légitime du CONTRÔLEUR, celui-ci s’engage 
à collecter et à conserver des données standards ou types collectée par l’école concernant l’admission 
et la progression de l’élève au sein du programme académique. Il pourra s’agir d’informations telles que 
les noms, la date et le lieu de naissance de l’élève, son niveau scolaire, son sexe, sa nationalité, langues, 
adresse (s) e-mail (s), numéro (s) de téléphone, noms d'écran pour le chat vidéo / vocal, dates de 
graduation, noms et coordonnées des parents, écoles du pays d'origine, données sur l'historique et les 
résultats des programmes scolaires à domicile (y compris l'école à domicile) relevés de notes), résultats / 
notes académiques dans le programme académique du CONTRÔLEUR, et autres informations relatives 
au statut de l'élève dans le programme académique du CONTRÔLEUR. 
 
Base juridique du traitement : consentement de la personne concernée ; intérêt légitime de 
CONTROLLER à fournir des services éducatifs et à conserver des dossiers d’élèves aux fins de la gestion 
d’un établissement éducatif. 
  
Critères de stockage des données : Les données seront stockées tant que cela présentera un intérêt 
pour les deux partis ou tant que le CONTRÔLEUR fournira des services éducatifs à l’élève ou qu’il aura un 
quelconque intérêt légitime à conserver des informations concernant l’élève, et ce dans la mesure où 
ces données n’outrepassent pas les intérêts et droits fondamentaux de l’utilisateur. Lorsque les données 
n’auront plus lieu d’être stockées ou conservées, elles seront effacées en respectant les mesures de 
sécurité requises pour assurer la pseudonymisation ou la destruction complète des données.  
 
Divulgation des données : les données ne seront pas divulguées à des tiers, sauf si la loi l'exige. 
 
 
Droits de l’utilisateur : 
 

 Droit de retirer son consentement à tout moment. 

 Droit d'accès, de rectification, de transférabilité et d'effacement de leurs données et restriction ou 
opposition à leur traitement, à moins que le CONTRÔLEUR ne conserve un intérêt légitime à fournir des 
services de formation et à conserver des données concernant les élèves, sauf dans les cas qui 
outrepasseraient l’intérêt ou les libertés et droits fondamentaux de l’utilisateur. 
 

Le droit de déposer une réclamation auprès de l'organisation gouvernementale appropriée si vous 
estimez que le traitement n'est pas conforme à la loi en vigueur. 
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Coordonnées de contact pour l’exercice des droits  

Adresse postale : ACADEMICA INTERNATIONAL STUDIES.  

6340 SUNSET DRIVE, MIAMI, FLORIDA, USA 33143,  

E-mail: gdpr@aveteaching.com   

 
 
CARACTERE OBLIGATOIRE OU OPTIONNEL DES INFORMATIONS FOURNIES PAR L'UTILISATEUR 
  
Les Utilisateurs, en cochant les cases correspondantes et en entrant des données dans les champs 
marqués d'un astérisque (*) dans le formulaire de contact ou les formulaires de téléchargement, 
acceptent expressément et de manière libre et sans équivoque que leurs données sont nécessaires pour 
que le fournisseur puisse répondre à leurs besoins. demande, en fournissant volontairement leurs 
données dans les champs restants. L'utilisateur s'assure que les données personnelles fournies au 
CONTRÔLEUR sont vraies et est responsable de la communication de leurs modifications. 
  
Le CONTRÔLEUR informe et garantit expressément aux utilisateurs que leurs données personnelles ne 
seront en aucun cas transmises à des tiers, sauf aux processeurs agréés, conformément à la législation 
en vigueur sur la protection de la vie privée ou avec le consentement exprès, éclairé et sans équivoque 
des utilisateurs. Toutes les données demandées sur le site Web sont obligatoires, car elles sont 
nécessaires à la fourniture de services à l'utilisateur. 
 
 
 
 
MESURES DE SÉCURITÉ 
  
Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de protection des données 
à caractère personnel, le CONTRÔLEUR se conforme à toutes les dispositions de la réglementation RGPD 
pour le traitement des données à caractère personnel dont il est responsable, et respecte 
manifestement les principes décrits à l'article 5 du RGPD, en vertu desquels ils sont traités de manière 
licite, juste et transparente par rapport à la personne concernée et appropriés, pertinents et limités à ce 
qui est nécessaire par rapport aux finalités pour lesquelles ils sont traités. 
  
Le CONTRÔLEUR garantit que toutes les politiques techniques et organisationnelles appropriées ont été 
mises en œuvre pour appliquer les mesures de sécurité établies par le RGPD afin de protéger les droits 
et libertés des utilisateurs, et a communiqué les informations appropriées pour que ces derniers 
puissent exercer leurs droits et libertés. 
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COMPETENCES TECHNIQUES REQUISES POUR LA PARTICIPATION AUX COURS EN LIGNE 
  
Moteurs de recherche  

• Google Chrome (dernière version) 
• Firefox (dernière version) 
• Safari (dernière version) 

Plug-ins et logiciels 

• Microsoft Office, Open Office ou Goggle Docs. 
• Skype 
• Adobe Acrobat Reader DC 

Les plugins suivant pourront être requis pour les cours si vous n’utilisez pas Google Chrome : 

• Java  
• Adobe Flash  

 

 

Prérequis sur PC/Macintosh 

• Audio : Casque ou écouteurs avec micro fonctionnel 
• Camera 
• Une connection haut debit est fortement recommandée 
• Un port USB libre 
• Processor-Intel Pentium 4 1.5 GHz 
• 1,5 GB RAM 
• Résolution d’écran minimum : -1024x768 
• Microsoft Windows Operation System-Microsoft Windows XP (SP 3), Vista (SP2), Windows 7, 

Windows 8, Windows 10 
• Mac OS X 10?6  

 
SUPPORT TECHNIQUE  
 

• Un support technique est fourni aux élèves tout au long du cursus par un professionnel 
technique. En cas de demande d’assistance technique, AIS s’engage à fournir une réponse sous 
24 à 48 heures. 
 

 


