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Déclaration de mission de l’IB
Le Baccalauréat International a pour but de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances
et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente
mutuelle et de respect interculturel.
À cette fin, l’organisation collabore avec des établissements scolaires, des gouvernements et des organisations
internationales pour mettre au point des programmes d’éducation internationale stimulants et des méthodes
d’évaluation rigoureuses.
Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre activement tout au long de leur vie, à être
empreints de compassion, et à comprendre que les autres, en étant différents, puissent aussi être dans le vrai.

Profil de l’apprenant de l’IB
Tous les programmes de l’IB ont pour but de former des personnes sensibles à la réalité internationale, conscientes
des liens qui unissent entre eux les humains, soucieuses de la responsabilité de chacun envers la planète et
désireuses de contribuer à l’édification d’un monde meilleur et plus paisible.
Les apprenants de l’IB s’efforcent d’être :
Des investigateurs

Ils développent leur curiosité naturelle. Ils acquièrent les compétences nécessaires
à la conduite d’investigations et de recherches et font preuve d’autonomie dans
leur apprentissage. Ils ont vraiment envie d’apprendre et ce plaisir d’apprendre les
accompagnera tout au long de leur vie.

Informés et instruits

Ils explorent des concepts, des idées et des problèmes qui sont d’importance à
l’échelle locale et mondiale. Ce faisant, ils acquièrent des connaissances approfondies
et développent une bonne compréhension dans un éventail de disciplines vaste et
équilibré.

Des penseurs

Ils s’exercent à appliquer leurs capacités de réflexion de façon critique et créative,
afin d’identifier et d’aborder des problèmes complexes et de prendre des décisions
réfléchies et éthiques.

Des communicateurs

Ils comprennent et expriment des idées et des connaissances avec assurance et
créativité dans plus d’une langue ou d’un langage et en utilisant une variété de modes
de communication. Ils collaborent efficacement et volontairement avec les autres.

Intègres

Ils adhèrent à des principes d’intégrité et d’honnêteté, et possèdent un sens profond
de l’équité, de la justice et du respect de la dignité de chaque individu, des groupes et
des communautés. Ils sont responsables de leurs actes et de leurs conséquences.

Ouverts d’esprit

Ils comprennent et apprécient leurs propres cultures, racines et vécus, mais n’en
sont pas moins réceptifs aux points de vue, valeurs et traditions d’autres individus et
communautés. Ils ont l’habitude de rechercher et d’évaluer un éventail de points de
vue et sont disposés à en tirer des enrichissements.

Altruistes

Ils font preuve d’empathie, de compassion et de respect envers les besoins et
sentiments des autres. Ils accordent une grande importance au service et ils œuvrent
concrètement à l’amélioration de l’existence d’autrui et de l’état de l’environnement.

Audacieux

Ils abordent situations inhabituelles et incertitudes avec courage et discernement et
ils ont l’indépendance d’esprit nécessaire pour explorer de nouveaux rôles, idées et
stratégies. Ils sont courageux et savent défendre leurs convictions avec éloquence.

Équilibrés

Ils comprennent l’importance d’un bon équilibre intellectuel, physique et affectif dans
l’atteinte de leur bien-être personnel et de celui des autres.

Réfléchis

Ils opèrent un retour sur eux-mêmes et examinent de façon critique leur propre
apprentissage et leurs expériences. Ils sont capables d’évaluer et de comprendre leurs
points forts et leurs limites afin d’appuyer leur apprentissage et leur développement
personnel.
© Organisation du Baccalauréat International 2012
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Introduction

Ce document a pour but de présenter clairement les éléments qui se trouvent au cœur des programmes
du Baccalauréat International (IB). Il explique les idéaux qui sous-tendent tous les programmes de l’IB aux
professionnels de l’éducation, aux personnes apportant leur soutien à l’IB, aux élèves et à leurs familles. En
décrivant la philosophie pédagogique de l’IB, ce document sert aussi de guide aux établissements scolaires
tout au long des processus d’autorisation et de mise en œuvre des programmes de l’IB.
Le Programme du diplôme a vu le jour en 1968 dans le but de proposer une éducation stimulante et
complète aux élèves. Il leur permet de comprendre la complexité du monde dans lequel nous vivons et
d’y faire face, et leur inculque les compétences et attitudes nécessaires pour entreprendre des actions
responsables dans le futur. Ce programme s’appuie sur la conviction que les individus bien préparés pour
créer un monde plus juste et plus paisible doivent recevoir une éducation qui transcende le cloisonnement
des disciplines ainsi que les frontières culturelles, nationales et géographiques.
L’IB a ensuite introduit le Programme de premier cycle secondaire (PPCS) en 1994 et le Programme primaire
(PP) en 1997, créant ainsi un continuum d’éducation internationale pour des élèves âgés de 3 à 19 ans.
Une dizaine d’années plus tard, l’adoption du profil de l’apprenant de l’IB dans le continuum a permis de
décrire les qualités des apprenants sensibles à la réalité internationale de tous âges. Le profil de l’apprenant
continue de fournir des repères communs importants pour ces programmes exigeants et indépendants,
chacun étant conçu afin d’exprimer l’approche pédagogique de l’IB de manière adaptée au stade de
développement des élèves à qui il s’adresse. L’introduction du certificat à orientation professionnelle du
Baccalauréat International (COPIB) en 2012 a permis d’enrichir ce continuum en fournissant toute une
gamme de possibilités d’éducation internationale pour les élèves âgés de 16 à 19 ans.
Le travail de l’IB s’appuie sur la recherche et sur plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation.
Cet aperçu fait honneur à la vision qui a fait naître l’IB et soutient son évolution actuelle. L’héritage dynamique
laissé par les fondateurs de l’IB continue de soutenir un réseau croissant d’établissements scolaires qui se
sont engagés à fournir une éducation de haute qualité et un perfectionnement professionnel continu, et à
partager les responsabilités.
Ce document est publié à titre d’information et son contenu n’est pas définitif ; il a pour but de susciter des
discussions et sera revu régulièrement. L’IB a toujours adopté une position consistant à réfléchir de manière
critique sur les idées audacieuses, qui lui a permis d’accorder de la valeur aux idées progressistes du passé,
tout en se montrant ouvert aux innovations futures. Le présent document reflète la volonté de l’IB de créer
une communauté mondiale unie par sa mission, qui consiste à créer un monde meilleur par le biais de
l’éducation.
Véritable mise en pratique de la déclaration de mission de l’IB, le profil de l’apprenant décrit de manière
concise les aspirations d’une communauté mondiale partageant les valeurs qui sous-tendent la philosophie
pédagogique de l’IB. Ce profil décrit les qualités et les objectifs pédagogiques favorables au développement
d’une sensibilité internationale.
Tous les programmes de l’IB ont pour but de former des personnes sensibles à la réalité internationale,
conscientes des liens qui unissent entre eux les humains, soucieuses de la responsabilité de chacun envers la
planète, et désireuses de contribuer à l’édification d’un monde meilleur et plus paisible.
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Des
investigateurs

Ils développent leur curiosité naturelle. Ils acquièrent les compétences nécessaires
à la conduite d’investigations et de recherches, et font preuve d’autonomie dans
leur apprentissage. Ils ont vraiment envie d’apprendre et ce plaisir d’apprendre les
accompagnera tout au long de leur vie.

Informés et
instruits

Ils explorent des concepts, des idées et des problèmes qui sont d’importance à
l’échelle locale et mondiale. Ce faisant, ils acquièrent des connaissances approfondies
et développent une bonne compréhension dans un éventail de disciplines vaste et
équilibré.

Des penseurs

Ils s’exercent à appliquer leurs capacités de réflexion de façon critique et créative,
afin d’identifier et d’aborder des problèmes complexes, et de prendre des décisions
réfléchies et éthiques.

Des
communicateurs

Ils comprennent et expriment des idées et des connaissances avec assurance et
créativité dans plus d’une langue ou d’un langage et en utilisant une variété de modes
de communication. Ils collaborent efficacement et volontairement avec les autres.

Intègres

Ils adhèrent à des principes d’intégrité et d’honnêteté, et possèdent un sens profond de
l’équité, de la justice et du respect de la dignité de chaque individu, des groupes et des
communautés. Ils sont responsables de leurs actes et de leurs conséquences.

Ouverts d’esprit

Ils comprennent et apprécient leurs propres cultures, racines et vécus, mais n’en
sont pas moins réceptifs aux points de vue, valeurs et traditions d’autres individus et
communautés. Ils ont l’habitude de rechercher et d’évaluer un éventail de points de
vue, et sont disposés à en tirer des enrichissements.

Altruistes

Ils font preuve d’empathie, de compassion et de respect envers les besoins et
sentiments des autres. Ils accordent une grande importance au service et ils œuvrent
concrètement à l’amélioration de l’existence d’autrui et de l’état de l’environnement.

Audacieux

Ils abordent situations inhabituelles et incertitudes avec courage et discernement, et
ils ont l’indépendance d’esprit nécessaire pour explorer de nouveaux rôles, idées et
stratégies. Ils sont courageux et savent défendre leurs convictions avec éloquence.

Équilibrés

Ils comprennent l’importance d’un bon équilibre intellectuel, physique et affectif dans
l’atteinte de leur bien-être personnel et de celui des autres.

Réfléchis

Ils opèrent un retour sur eux-mêmes et examinent de façon critique leur propre
apprentissage et leurs expériences. Ils sont capables d’évaluer et de comprendre leurs
points forts et leurs limites afin d’appuyer leur apprentissage et leur développement
personnel.
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Fort de ces valeurs, les programmes de l’IB :
•

sont centrés sur les apprenants ;

•

développent des approches de l’enseignement et de l’apprentissage efficaces ;

•

s’intègrent dans des contextes mondiaux ;

•

explorent des contenus importants.

Ensemble, ces quatre caractéristiques définissent le système éducatif de l’IB.
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Les apprenants de l’IB

Les élèves de 3 à 19 ans, qui se caractérisent par leurs propres styles d’apprentissage, points forts et limites,
sont au cœur de l’éducation internationale proposée par l’IB. Dans les établissements scolaires, les élèves
de tous âges possèdent des combinaisons individuelles et communes de valeurs, de connaissances et
d’expériences du monde qui les entoure, ainsi que d’idées sur la place qu’ils occupent dans ce dernier.
L’IB promeut une communication ouverte fondée sur la compréhension et le respect, et encourage les
élèves à devenir des apprenants actifs et empreints de compassion, et ce, tout au long de leur vie. Le
système éducatif de l’IB est global dans son essence : il tient compte de l’individu dans sa totalité. Les
programmes de l’IB s’intéressent non seulement au développement cognitif, mais également au bien-être
social, émotionnel et physique des élèves. Ils offrent aux élèves des occasions de devenir des membres
actifs et altruistes des communautés locales, nationales et mondiales, cet aspect étant considéré comme
important. Ils mettent en outre l’accent sur les valeurs et les objectifs d’un apprentissage sensible à la réalité
internationale, tels que décrits dans le profil de l’apprenant de l’IB.
Les apprenants de l’IB s’efforcent de devenir des investigateurs, des penseurs et des communicateurs,
mais aussi des individus informés et instruits, intègres, ouverts d’esprit, altruistes, audacieux, équilibrés et
réfléchis. Ces qualités représentent une large gamme d’aptitudes et de responsabilités humaines qui vont
au-delà du développement intellectuel et de la réussite scolaire. Elles impliquent de s’engager à aider tous
les membres de la communauté scolaire à apprendre à se respecter, à respecter les autres, et à respecter le
monde qui les entoure.
Les programmes de l’IB ont pour objectif d’élargir l’accès aux programmes d’études et d’accroître
l’engagement envers l’apprentissage, et ce, pour tous les élèves. Les communautés d’apprentissage
deviennent de plus en plus accessibles à mesure qu’elles identifient et suppriment les éléments faisant
obstacle à l’apprentissage et à la participation. L’engagement envers l’accès et l’intégration représente le
profil de l’apprenant de l’IB en action.

L’apprenant et l’école du monde de l’IB
Le profil de l’apprenant de l’IB concrétise le souhait qu’une communauté d’écoles du monde de l’IB
puisse fournir une éducation centrée sur les élèves. Les programmes de l’IB favorisent le développement
d’établissements scolaires qui :
•

créent des occasions pédagogiques encourageant des relations saines, une responsabilité individuelle
et partagée, ainsi qu’un travail en équipe et une collaboration efficaces ;

•

aident les élèves à émettre des jugements critiques et éthiques en connaissance de cause, ainsi qu’à
développer chez eux la souplesse, la persévérance et la confiance dont ils ont besoin pour apporter
des changements importants ;

•

incitent les élèves à poser des questions, à poursuivre leurs propres aspirations, à se fixer des objectifs
ambitieux et à développer la persévérance nécessaire afin de les atteindre ;

•

encouragent la création d’identités personnelles et culturelles riches.

Ces objectifs pédagogiques sont déterminés dans une large mesure par les liens existant entre les
enseignants et les élèves ; les enseignants sont des figures intellectuelles qui peuvent donner aux élèves
les moyens de prendre de l’assurance et de développer leur sens des responsabilités. Des environnements
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d’apprentissage stimulants aident les élèves à développer leur imagination et la motivation dont ils ont
besoin pour satisfaire à leurs propres besoins et à ceux des autres.
Les programmes de l’IB mettent l’accent sur les manières d’apprendre, tout en aidant les élèves à interagir
de manière efficace avec leurs environnements d’apprentissage et en les encourageant à apprécier
l’apprentissage comme un aspect essentiel faisant partie intégrante de leur vie quotidienne.
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Enseignement et apprentissage dans le cadre des
programmes de l’IB

Dans le cadre des programmes de l’IB, l’enseignement et l’apprentissage mettent en relief les nombreuses
manières dont les individus travaillent ensemble afin de « construire du sens » et de rendre signifiant le
monde qui les entoure. Grâce à l’interaction entre le questionnement, l’action et la réflexion, cette approche
constructiviste permet d’obtenir des classes ouvertes et démocratiques. Le système éducatif de l’IB prépare
les élèves à apprendre tout au long de leur vie, que ce soit de manière indépendante ou en collaboration.
Les communautés d’apprenants sont alors prêtes à relever des défis mondiaux au moyen de la recherche, de
l’action et de la réflexion.

Recherche

Action

Réflexion

Recherche
La recherche continue forme la pierre angulaire des programmes établis, enseignés et évalués de l’IB.
Dans les programmes de l’IB, la recherche structurée est présente dans les ensembles de connaissances
établis et dans les problèmes complexes. Dans le cadre de cette approche, les connaissances préalables
et les expériences antérieures forment la base de tout nouvel apprentissage, et la curiosité des élèves
fournit le moteur le plus efficace d’un apprentissage intéressant, pertinent, stimulant et riche de sens.

Action
L’action fondée sur des principes est à la fois une stratégie et un objectif dans les programmes de l’IB. Elle
illustre l’engagement de l’IB à enseigner par le biais d’expériences pratiques et ancrées dans la réalité.
Les apprenants de l’IB agissent à la maison, en classe, à l’école, dans leurs communautés et à l’échelle
mondiale. L’action implique d’apprendre en agissant, ce qui permet d’apprendre des choses sur soi et sur
les autres. Les écoles du monde de l’IB privilégient l’action combinant intégrité et honnêteté ainsi qu’un
grand sens de l’équité et du respect de la dignité des individus et des groupes.
L’action fondée sur des principes se caractérise par des choix responsables et implique parfois de prendre
la décision de ne pas agir. Des individus, des organisations et des communautés peuvent entreprendre
des actions fondées sur des principes lorsqu’ils explorent les dimensions éthiques de certains défis
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personnels ou mondiaux. Dans les programmes de l’IB, l’action peut impliquer un apprentissage par le
service, la défense d’une cause, une autoformation et l’éducation des autres.

Réflexion
La réflexion critique est le processus par lequel la curiosité et l’expérience mènent à une meilleure
compréhension. Un élève penseur et réfléchi doit se montrer critique à l’égard des preuves qu’il recueille,
de ses méthodes et de ses conclusions. La réflexion implique également d’être conscient des éventuels
partis pris et inexactitudes dans son propre travail et dans celui des autres.
Le système éducatif de l’IB encourage la créativité et l’imagination. Il offre aux élèves l’occasion de réfléchir
sur la nature de la pensée humaine, et de développer les compétences et les engagements nécessaires
pour se souvenir de leurs propres efforts et réflexions ainsi que des résultats et accomplissements qui en
découlent, et pour les analyser.
Au moyen de la recherche, de l’action et de la réflexion, les programmes de l’IB s’efforcent de développer
une gamme de compétences et d’aptitudes, y compris la capacité à réfléchir, collaborer, communiquer, se
maîtriser et mener des recherches.
Un enseignement et un apprentissage efficaces nécessitent une évaluation pertinente. Les écoles du
monde de l’IB s’efforcent de clarifier le but de l’évaluation des élèves, les critères de réussite et les méthodes
d’évaluation utilisées. Dans le cadre des programmes de l’IB, l’évaluation est continue, variée et fait partie
intégrante du programme d’études. L’évaluation peut être formelle ou informelle, formative ou sommative,
interne ou externe ; les élèves apprennent également comment évaluer leur propre travail et celui des
autres.
Les élèves de l’IB montrent ce qu’ils savent et peuvent faire par le biais de consolidations de l’apprentissage,
dont l’aboutissement prend la forme d’une exposition pour le PP, d’un projet personnel pour le PPCS, d’un
mémoire pour le Programme du diplôme et d’un projet de réflexion pour le COPIB. Toute la communauté
scolaire peut être impliquée en fournissant un retour d’information et un soutien lorsque les élèves
montrent leurs connaissances, leur compréhension et leur maîtrise des compétences.
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Contextes pédagogiques mondiaux

Multilinguisme et
compréhension interculturelle

Engagement mondial

Dans notre monde de plus en plus interrelié et en rapide mutation, les programmes de l’IB visent à
développer une sensibilité internationale dans un contexte mondial. Les termes « international » et
« mondial » décrivent ce monde selon différents points de vue : du point de vue de ses parties constituantes
(États-nations et leurs relations) et du point de vue de la planète dans son ensemble. Les distinctions claires
entre « local », « national » et « mondial » deviennent floues à mesure que des institutions et des nouvelles
technologies émergent et transcendent les États-nations modernes. De nouveaux types de défis, qui ne
sont pas définis par des frontières traditionnelles, demandent aux élèves de développer la vivacité d’esprit
et l’imagination nécessaires pour vivre de manière productive dans un monde complexe.
Le système éducatif de l’IB crée des communautés d’apprentissage dans lesquelles les élèves peuvent
améliorer leur compréhension des langues et des cultures, ce qui peut les aider à faire preuve d’un plus
grand engagement mondial.
Une éducation axée sur la sensibilité internationale repose sur la création d’environnements d’apprentissage
dans lesquels le monde est considéré comme le contexte d’apprentissage le plus vaste. Les écoles du monde
de l’IB partagent des normes et applications concrètes qui définissent leur philosophie, leur organisation
et leurs programmes d’études. Ces normes et applications concrètes peuvent aider à créer et maintenir
d’authentiques communautés d’apprentissage à l’échelle mondiale. Au sein des établissements scolaires,
les élèves découvrent le monde grâce aux programmes d’études et à leurs interactions avec les autres.
L’enseignement et l’apprentissage dans des contextes mondiaux corroborent la déclaration de mission
de l’IB, visant à « développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité
nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et
de respect interculturel ».

Multilinguisme et compréhension interculturelle
Pour l’IB, apprendre à communiquer de différentes façons et dans plusieurs langues est essentiel pour
développer une compréhension interculturelle. Par conséquent, les programmes de l’IB soutiennent
un apprentissage complexe et dynamique au moyen de formes d’expression très variées. Dans tous les
programmes de l’IB, les élèves sont tenus d’apprendre une autre langue.
La compréhension interculturelle implique de reconnaître sa propre perspective et celle des autres, et d’y
réfléchir. Afin d’améliorer la compréhension interculturelle, les programmes de l’IB encouragent les élèves
à apprendre à apprécier de manière critique de nombreuses croyances, valeurs, expériences et modes de
la connaissance. En cherchant à comprendre la richesse de l’héritage culturel mondial, la communauté de
l’IB explore les caractéristiques communes et la diversité des êtres humains ainsi que les rapports entre les
humains.
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Contextes pédagogiques mondiaux

Engagement mondial
L’engagement mondial représente la volonté de traiter les plus grands défis de l’humanité au sein de la
classe et au-delà. Les élèves de l’IB et leurs enseignants sont invités à explorer des problèmes mondiaux
et locaux, y compris les thèmes de l’environnement, du développement, des conflits, des droits, de la
coopération et de la gouvernance, en abordant certains aspects de ces thèmes de manière adaptée au stade
de développement des élèves. Les individus faisant preuve d’engagement mondial examinent les idées de
pouvoir et de privilège de manière critique, et reconnaissent qu’ils sont responsables de la conservation de
la Terre et de ses ressources pour les générations futures.
Le système éducatif de l’IB a pour but de développer la prise de conscience, les perspectives et
l’investissement nécessaires à un engagement mondial. L’IB souhaite donner aux élèves les moyens de
devenir des apprenants actifs qui s’engagent à offrir leurs services à la communauté.
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Contenu important

PP

PPCS

Programme
du diplôme

COPIB

Le système éducatif de l’IB fournit des occasions de développer à la fois une compréhension propre à
chaque discipline et une compréhension interdisciplinaire qui répondent à des normes rigoureuses établies
par les établissements d’enseignement supérieur à travers le monde. Les programmes de l’IB fournissent un
cadre pédagogique et un enseignement vaste et équilibré, conceptuel et connecté.

Un apprentissage vaste et équilibré
Le système éducatif de l’IB offre une approche équilibrée qui propose aux élèves d’accéder à une large
gamme de contenus dans de nombreuses matières. Dans le PP, l’apprentissage a pour but de transcender
les frontières des disciplines. À mesure que les élèves évoluent dans le cadre du PPCS et du Programme
du diplôme, ils acquièrent des connaissances et des compétences de plus en plus complexes dans
chaque discipline.

Un apprentissage conceptuel
L’apprentissage conceptuel se concentre sur de grandes idées qui ont une puissance organisatrice et qui
sont pertinentes dans toutes les disciplines. Ces idées vont au-delà des frontières nationales et culturelles.
Les concepts aident à intégrer l’apprentissage, à rendre les programmes d’études plus cohérents, à
approfondir la compréhension dans chaque discipline, à renforcer la capacité à réfléchir sur des idées
complexes et à utiliser les acquis dans de nouveaux contextes. Les élèves du PP et du PPCS étudient
des ensembles définis de concepts clés. Ceux du Programme du diplôme développent quant à eux leur
compréhension conceptuelle.

Un apprentissage connecté
Les cadres pédagogiques de l’IB accordent de l’importance à la simultanéité des apprentissages. Les
élèves étudient de nombreuses matières simultanément durant leur parcours scolaire ; ils apprennent
à établir des liens et acquièrent une compréhension solide des corrélations entre la connaissance
et l’expérience dans nombre de domaines d’études. Les objectifs des cours et les exigences des
programmes permettent véritablement d’acquérir des connaissances sur le monde en allant au-delà des
limites traditionnelles de chaque matière.
Dans le cadre du PP, les élèves apprennent à acquérir et utiliser des connaissances, des concepts et des
savoir-faire dans diverses disciplines pour explorer six thèmes transdisciplinaires à résonance universelle.
Dans le cadre du PPCS, les élèves étudient une gamme de matières et réunissent souvent plusieurs
domaines d’expertise pour établir une nouvelle compréhension interdisciplinaire. Dans le Programme
du diplôme, les élèves étudient un éventail de matières et peuvent continuer d’explorer les activités
physiques et le processus de création grâce à la composante CAS (créativité, action, service), qui fait
partie du tronc commun du programme. Les cours et exigences interdisciplinaires permettent aux élèves
du Programme du diplôme d’explorer de nouveaux enjeux et une nouvelle compréhension ayant trait
à plusieurs matières ; le cours de théorie de la connaissance aide les élèves, entre autres choses, à relier
leurs apprentissages dans toutes les disciplines du programme.
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Contenu important

Dans les programmes de l’IB, l’évaluation fait partie intégrante de l’enseignement et de l’apprentissage.
Pour comprendre ce que les élèves ont appris et contrôler leurs progrès, les enseignants utilisent un éventail
de stratégies d’évaluation qui fournissent un retour d’information pertinent. Les processus d’évaluation de
l’IB favorisent de bonnes stratégies d’enseignement en encourageant l’utilisation de tâches authentiques
requérant des élèves qu’ils utilisent leur compréhension dans de nouveaux contextes et qu’ils fassent
preuve d’une réflexion critique et créatrice. Pour les élèves les plus âgés du continuum des programmes de
l’IB, les évaluations finales sont effectuées à l’aide de critères d’évaluation définis par l’IB et utilisés à l’échelle
internationale. Dans le cadre du Programme du diplôme, l’évaluation s’efforce de trouver un équilibre entre
un outil de mesure valable et des résultats fiables. Elle conduit à l’obtention d’un diplôme reconnu par des
établissements d’enseignement supérieur du monde entier, et dont les résultats proviennent de travaux
évalués en interne et d’examens évalués en externe.

En quoi consiste le système éducatif de l’IB ?

11

Conclusion

Le système éducatif de l’IB est unique du fait de ses normes pédagogiques et personnelles rigoureuses.
Les programmes de l’IB encouragent les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes dans leurs études et leur
développement personnel. L’IB s’efforce d’éveiller chez les élèves un désir d’apprendre tout au long de leur
vie en faisant preuve d’enthousiasme et d’empathie. Pour ce faire, l’IB regroupe une communauté mondiale
d’individus le soutenant dans la poursuite de leurs idéaux, qui célèbrent les liens unissant entre eux les
humains et qui partagent la conviction que l’éducation peut aider à bâtir un monde meilleur.
L’IB relie cet objectif plus noble à la pratique de l’enseignement et de l’apprentissage. Une communauté
mondiale d’écoles du monde de l’IB met ces principes en pratique, en développant des normes
pédagogiques de haute qualité dont ces écoles sont toutes responsables. Le système éducatif de l’IB
témoigne de la puissance de cette collaboration.
L’éducation est un acte d’espoir face à un avenir toujours incertain. Le système éducatif de l’IB suscite
le meilleur à la fois chez les élèves et les professionnels de l’éducation. L’IB est convaincu qu’ensemble,
nous pouvons aider à préparer les élèves à vivre et travailler dans un monde complexe et fortement
interdépendant.
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