
Programme exemplaire dans une période extraordinaire … 

Découvrez la Penn Rising Senior Summer Academy – la première de son genre de 

portée et de l’échelle, et entièrement gratuite. 
 

L’Université de Pennsylvanie est ravie d’offrir la Penn Rising Senior Summer Academy (PennRSSA), un 

programme d’été tout neuf pour soutenir les 14.000 «rising seniors» (élèves de terminale en la prochaine 

année) aux lycées publics et lycées privés sous contrat du secteur scolaire de Philadelphie pendant cette 

période extraordinaire. 

 

On peut choisir entre deux programmes virtuels: 

• OpenRSSA 
Quoi:  Cours en ligne d’auto-formation gratuit pour préparer pour les études supérieures 

Où: Modules sur Internet disponsible par Coursera 

Quand: N’importe quand—on peut achever le cours à son propre rythme 
 

OpenRSSA est un cours en ligne d’auto-formation ouvert aux «rising seniors» au sujet de la préparation 

pour les études supérieures avec le contenu approfondi et pratique. Les participants peuvent achever le 

cours à leur propre rythme pour gagne un certificat de formation pour être affiché aux CV, aux dossiers 

d’inscription universitaires, ou aux réseaux professionels, tel que LinkedIn. 

 

• Académie PennRSSA 
Quoi: Programme intensif en ligne gratuit de préparation académique, professionelle, et universitaire 

Où: Modules sur Internet disponsible par Canvas et Google Meet 

Quand: Le programme se déroule le 6 juillet au 31 juillet 2020; un parcours d’intégration se tiendra le 

29 juin 2020. 
 

L’Académie PennRSSA est un programme d’été intensif conçu pour s’immerger jusqu’à 2.500 participants 

dans une expérience préparatoire académique, professionelle, et universitaire. Créée avec la contribution 

des expertes se spécialisant à l’apprentissage en ligne, l’Académie simule la semaine d’école traditionnelle 

avec une combinaison des enseignements en direct et asynchrones. À la conclusion de ce programme, les 

élèves peuvent gagner 1 unité de valeur au relevé de notes, ainsi qu’un certificat de formation. 

 

Vous êtes prêt(e)s pour PennRSSA? 
• Inscrivez-vous ici 

• Participez à l’une de notre sessions d’information imminentes (plus d’info disponsible ici) 

• Visitez notre site-web et apprenez à connaître notre équipe  

• Si vous avez des questions, n’hésitez-pas à nous envoyer un mail à penn-rssa@upenn.edu 

https://provost.upenn.edu/pennrssa
https://upenn.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_d11bNcrtSGsmYcZ
https://provost.upenn.edu/pennrssa
https://provost.upenn.edu/pennrssa
https://provost.upenn.edu/pennrssa-program-staff
mailto:penn-rssa@upenn.edu

