
Grades 11-12 

SALON UNIVERSITAIRE
De 16 h 00 à 18 h 30 à l’Ecole Secondaire de 
l’Université de Withrow
Rencontrez les représentants des universités locales et nationales, du corps 
d’entraînement des officiers de réserve (Reserve Officers' Training Corps, ROTC), 
des ressources communautaires sur la carrière ainsi que des parcours  pour la 
responsabilité académique et athlétique (Athletic and Academic Accountability 
Pathways, AAA Pathways) ! Dégustez une tranche de LaRosa’s* et les glaces de 
Graeters* pendant que vous découvrez les possibilités universitaires qui s’offrent à 
vous ! Les 200 premiers inscrits recevront un bonnet en cadeau !

 

 Pour plus d’informations ou pour confirmer votre participation à un événement, 
 scannez le QR code ou rendez-vous sur
 www.cps-k12.org/CollegeWeek (disponible uniquement en anglais)

À LA DÉCOUVERTE DE LA 

Découvrez tout ce vous devez savoir pour vous préparer à 
l’université et à votre carrière pendant toute la semaine !

Du 24 au 28 octobre
Taguez-nous avec le hashtag #CPSCollegeWeek

LUNDI Inscrivez-vous aujourd’hui 
sur https://bit.ly/ 2022CP-
SCollegeFair (disponible 
uniquement en anglais)

 *Jusqu’à épuisement des stocks
**En raison des règles de recrutement de l’association nationale d’athlétisme collégial ( National Collegiate Athletic 

Association, NCAA), les élèves de 9ème et 10ème année ne sont pas autorisés à participer à l’événement
Un enregistrement de l’événement sera toutefois disponible.

SEMAINE 
UNIVERSITAIRE

Au-delà de la 
remise 

Des diplômes

AU-DELA DE LA REMISE DES DIPLÔMES :
AIDES FINANCIÈRES ET DEMANDE GRATUITE D’
AIDES FÉDÉRALES AUX ÉTUDIANTS (FREE 
APPLICATION FOR FEDERAL STUDENT AID, FAFSA)
Facebook : @CincinnatiPublicSchools
L’université peut coûter très cher, ça nous comprenons bien. Découvrez toutes les possibilités 
qui s’offrent à vous pour financer vos études (des bourses aux subventions et aux prêts).

PROGRAMMES UNIVERSITAIRES
Réseaux sociaux : suivez @IamCPS
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter : nous partageons des informations 
sur les programmes universitaires des écoles publiques de Cincinnati ( Cincinnati 
Public Schools, CPS). Les programmes vous aident à gagner des crédits 
universitaires et de l’expérience dans différents domaines professionnels !

JOURNÉE DE L’ESPRIT SCOLAIRE !
Toute la journée dans toutes les écoles : #CPSCollegeWeek
Présentez l’esprit de votre université ou de vos anciens élèves préférés ! Taguez-nous 
avec le hashtag #CPSCollegeWeek sur les réseaux sociaux.

L’ATHLÉTISME À L’UNIVERSITÉ : 
INTRA-MUROS, EN CLUB OU EN COMPÉTITION
De 10 h 00 à 13 h 00 à l’université de Cincinnati
Vous souhaitez pratiquer un sport à l’université ? Que vous souhaitiez participer à 
des compétitions ou simplement vous amuser, les écoles publiques et l’université 
de Cincinnati (University of Cincinnati, UC) invitent les élèves de 11ème et 12ème 
année à participer à une journée pleine d’activités.** Les repas et le transport 
seront pris en charge. Inscrivez-vous auprès de votre conseiller pédagogique.

MARDI

VENDREDI

MERCREDI

JEUDI


