
Bienvenue

Séance d’information

Le programme d’éducation 

intermédiaire (PÉI) du Baccalauréat 

international (BI) 
(ou IB en anglais)

École secondaire André-Laurendeau



Le BI est une philosophie d’éducation

Qui a pour but de développer chez les

jeunes la curiosité intellectuelle, les

connaissances et la sensibilité nécessaires

pour contribuer à bâtir un monde meilleur.



Modèle du PÉI 



L’enseignement et l’apprentissage dans le cadre 

des programmes du BI sont axés sur le cycle de 

recherche

Cette approche favorise la participation active de l’élève dans la 

construction de son savoir.

Réflexion

ActionRecherche



Les approches de 

l’apprentissage

Les approches de l’apprentissage permettent à l’élève d’apprendre à apprendre. 

L’élève développera des méthodes de travail efficaces.

Catégories de compétences des 

approches de l’apprentissage du BI  

(5 catégories)

Groupes de compétences des approches de 

l’apprentissage du PEI

Communication Communication

Dimension sociale Collaboration 

Autogestion Organisation, affectives 

Recherche Culture de l’information & des médias 

Réflexion Pensée critique, pensée créative, transfert



Le profil de l’apprenant du BI

Il favorise les individus à devenir 
des membres 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.

Le profil de l’apprenant de l’BI 
représente les concepts 

fondamentaux sur lesquels sont 
fondées les structures du 

programme (L’apprentissage 
global, la communication et
l’ouverture interculturelle).



La promesse d’engagement au PEI



C’est quatre programmes: un continuum

Organisation du Baccalauréat  International 

Les programmes de l’BI dans le monde

CégepSecondaire



Le PEI à l’école secondaire 

André-Laurendeau : 

3 PROGRAMMES EN 1

MEES

BI

SÉBIQ



LA TRIPLE COURONNE

• 6 unités français 5e et 4 unité anglais 5e

• 4 unités mathématique 4e

• 4 unités de sciences de 4e

• 4 unités d’histoire de 4e

• 2 unités d’arts de 4e

• 2 unités ECR ou EP de 5e

• 54 unités dont au moins 20 en 5e

DES
Diplôme d’études 
secondaire (MEES)

• Engagement communautaire réussi

• Projets design réussis

• Projet personnel réussi

• 2 langues (français / anglais enrichi) réussies

• Portfolio en arts

• Les examens électroniques réussis

• Ce certificat correspond à la philosophie PEI d’un programme régulier

Certificat

BI

• DES

• Le certificat du BI (avec ou sans les examens électroniques et le 
portfolio en art)

• Enrichissement en français et en anglais réussi

• Espagnol réussi

• Mathématique de 5e

• Sciences de 5e

Diplôme

DÉSI
(SÉBIQ) ENRICHISSEMENT



Les éléments propres au 

programme du PEI

• Le service action
• Les projets design (secondaires 1-2-3)
• Le projet personnel (5e secondaire)
• L’enrichissement des langues
• L’apprentissage de l’espagnol
• L’interdisciplinarité



Service action
(L’engagement communautaire)

L’élève est tenu de participer à des activités bénévoles tout au long de son parcours 

(de la 1re à la 5e année du secondaire). 

C’EST LE CŒUR DU PROGRAMME

L’accomplissement du service communautaire est obligatoire pour l’obtention de la 

certification de l’IB et le diplôme de la SÉBIQ.



Le cheminement en art

Selon les exigences du BI, tous les élèves doivent suivre au

moins un cours d’art de la scène et un cours d’art visuel au

cours de leur parcours scolaire au secondaire.

L’école André-Laurendeau a choisi :

1ère secondaire : choix en art de la scène (danse, musique, théâtre)

2e secondaire :   art visuel

3è secondaire :   choix (art visuel, danse, musique, théâtre)

4e secondaire :   choix (art visuel, danse, musique, théâtre)

5e secondaire :   obligation d’approfondissement de l’art choisi 

en 4e secondaire



Critères de sélection pour le PÉI

QUELS ÉLÈVES PEUVENT S’INSCRIRE AUX TESTS D’ADMISSION DU PROGRAMME 

D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (PÉI) D’ANDRÉ-

LAURENDEAU?

 Tous les élèves demeurant à Saint-Hubert;

 Avoir réussi sa 5e année.

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ADMISSION AU PÉI?

 La réussite des tests de sélection 

a) un test d’habiletés intellectuelles standardisé;

b) deux tests de français (questions à choix multiple et compréhension

de texte);

c) un test de mathématiques;

d) un test de connaissances générales et/ou d’intérêt pour le programme;

 La réussite en mathématique, français et anglais en 6e année.

Pour demeurer au PÉI, les élèves doivent réussir TOUS LEURS COURS incluant

l’enrichissement en français et en anglais, le cours d’espagnol, les projets design

et remplir les exigences du service-action.



PRÉPARATION AUX EXAMENS

Vous ne devez pas préparez votre enfant

PRESSION = STRESS INUTILE

LE PÉI, C’EST BIEN, ÊTRE BIEN DANS SON 

PROGRAMME, C’EST MIEUX !

Et à André-Laurendeau, il y en a pour tous les goûts : 

 Concentrations en danse, théâtre, arts visuels; 

 Musique-études Jazz-Pop

 Régulier



Élève d’un jour : 13 septembre 2019



Quand? Samedi le 28 septembre 2019, 

de 9h00 à 12h00



Inscriptions & Tests d’admission

Inscriptions en ligne : 

Tests d’admission : Samedi le 5 octobre 2019 de 8h00 à 12h00

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-q7ndAx4FXAF0M&tbnid=B5gOGunurkRPKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Floisirsguillaumemathieu.com%2Finscription-en-ligne%2F&ei=jqk5UuDIL8jO2AWqmYH4DA&bvm=bv.52288139,d.b2I&psig=AFQjCNHEdGryj3w9sOaHLQFXmlOg9wVJ5A&ust=1379597057163035


Profil d’élève recherché

Le jeune qui peut être intéressé par le Programme d’éducation intermédiaire du 

Baccalauréat  international (PÉI) est un élève de 6e année qui :

 démontre une curiosité intellectuelle;

 a le goût de relever des défis, veut réussir;

 s’implique dans les activités scolaires, parascolaires, 

socioculturelles, sportives et communautaires;

 respecte les autres;

 se préoccupe du bien-être collectif;

 est intéressé à développer toutes les facettes de sa 

personnalité;

 démontre une constance dans l’effort;

 respecte les règles.



Procédures d’inscription

Vous devez aller sur notre site internet : 

http://andre-laurendeau.ecoles.csmv.qc.ca



Procédures d’inscription



Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 

Agnès Riboni, directrice du PÉI

Carole St-Amant, coordonnatrice du PÉI
Les informations contenues dans le présent diaporama 

ont été tirées des documents produits par l’IB.

Mme Andrea Gomez

au poste #6016

450-678-2080

http://andre-laurendeau.ecoles.csmv.qa.ca

Organisation du Baccalauréat  International 

www.ibo.org
Société des écoles du Baccalauréat international au Québec

www.sebiq.ca

http://andre-laurendeau.ecoles.csmv.qa.ca/
http://www.ibo.org/
http://www.sebiq.ca/


MERCI !


