Les programmes IB
offerts à Renaissance

Depuis septembre 2009,
l’école secondaire catholique

Une école du monde l’IB!

Renaissance offre le pro-

Qu’est-ce que le
Baccalauréat

gramme du diplôme IB aux
élèves de la 11e et 12e année.

International©?

Une présentation sommaire
de l’organisme et des programmes IB offerts à l’École
secondaire catholique Renaissance.

Nous offrons aussi depuis
septembre 2014 le programme d’Études Intermédiaires (PÉI) de l’IB aux
élèves de la 7e à la 10e année.

É.S.C. Renaissance
700 Bloomington Rd Ouest,
Aurora, Ontario, L4G 0E1

Une éducation ouverte
sur le monde!

Baccalauréat
International; qui
sommes-nous ?

Mission
«L’Organisation du Baccalauréat
International (IB) 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’IB 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. 1»

1 IBO, Mission, http://www.ibo.org pour
plus de détails., juin 2015

Description de l’organisation
«Fondé en 1968, le Baccalauréat International® (IB) est
une fondation éducative à but
non lucratif qui propose quatre programmes d’éducation internationale
réputés, conçus pour développer les
capacités intellectuelles, personnelles, émotionnelles et sociales nécessaires pour vivre, apprendre et travailler dans un contexte de mondialisation rapide. Les établissements qui
souhaitent proposer un ou plusieurs
programmes de l’IB doivent recevoir
une autorisation délivrée par l’organisation2.»
«Le Baccalauréat International® (IB)
travaille avec des établissements scolaires et des professionnels de l’éducation du monde entier, par l’intermédiaire de ses trois centres mondiaux situés à La Haye, Bethesda et
Singapour, de son siège social établi à

2 IBO, à propos de l’IB,
http://www.ibo.org/fr/about-the-ib/, juin 2015
3 IBO, Les régions de l’IB,
http://www.ibo.org/fr/about-the-ib/the-ib-byregion/, juin 2015

Engagement mondial
«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.4»

Apprentissage global
«Les programmes du Baccalauréat
International® connaissent un succès
mondial, car :
 ils sont centrés sur les apprenants ;
 ils développent des approches de
l’enseignement et de l’apprentissage efficaces ;
 ils s’intègrent dans des contextes
mondiaux pour aider les élèves à
s’ouvrir à différentes langues et
cultures ;
 ils explorent des contenus significatifs en développant des compréhensions disciplinaires et interdisciplinaires qui répondent à des
normes internationales rigoureuses.5»
4 IBO, En quoi consiste le système éducatif de l’IB,
http://www.ibo.org/globalassets/digitaltookit/brochures/what-is-an-ib-education-fr.pdf, juin 2015,
page 8
5 iIBO, Style d’enmseignement de l’IB,
http://www.ibo.org/fr/benefits-of-the-ib/the-ib-teachingstyle/, juin 2015

