
Bienvenue

Séance d’information

Le programme d’éducation 

intermédiaire (PÉI) du 

Baccalauréat international (BI) 
(ou IB en anglais)

André-Laurendeau

École secondaire André-Laurendeau

Mon futur à préparer, mon rêve à réaliser !



LE « PEI » À ANDRÉ LAURENDEAU : 3 

PROGRAMMES EN 1

1. MEES

2. BI

3. SÉBIQ



C’est quatre programmes: un continuum

Organisation du Baccalauréat  International 

Les programmes de l’BI dans le monde

CégepSecondaire



 Le but de l’organisme est de développer des services coopératifs afin de mettre en
commun l’expertise pédagogique et professionnelle de tous les établissements
participants, d'intégrer harmonieusement le Programme d’éducation
internationale et celui du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.

 L’école André-Laurendeau, première à offrir le PEI dans la CSMV, propose ce
programme depuis près de 20 ans.

Société des écoles du Baccalauréat international au Québec



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 (MEESR)

• 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

Certificat

DÉSI
(SÉBIQ) ENRICHISSEMENT



LA SÉBIQ A FAIT DU BI 

UN PROGRAMME ENRICHI

LE BI EST UNE 

PHILOSOPHIE D’ÉDUCATION



Déclaration de mission du BI

Le Baccalauréat International (BI) 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 (nommées « évaluation

critériée »).

Ces programmes encourages 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.

Amérique du Nord,  Amérique du Sud 

Afrique,  Europe,  Moyen-Orient

Asie,  Pacifique



Modèle du PÉI 

Les contextes mondiaux 

proposent : 

*Multilinguisme et compréhension 

interculturelle

* Engagement mondial

L’enseignement et l’apprentissage 

au sein de l’IB  sont axés sur  cycle 

de recherche: 

*Recherche-action-réflexion

La sensibilité internationale:

*Mise en pratique de la mission de 

l’IB qui vise à contribuer à bâtir un 

monde meilleur (service-action & 

profil de l’apprenant).



Programme d’éducation intermédiaire 

du Baccalauréat international (BI)
Disciplines et grille matière du PÉI

• Langue et littérature : Français

(Enrichissement)

• Individus et sociétés : Éthique et 
culture religieuse et univers social 
(histoire et géographie)

• Mathématiques : Mathématiques

• Design : Volet technologique 
intégré aux matières (PÉI 1-2-3)

• Arts : Arts plastiques, danse, 
musique et théâtre

• Sciences : Chimie, physique, 
sciences générales (biologie)

• Éducation physique et à la santé : 
Éducation physique

• Acquisition de langues : Anglais et 
espagnol

(Enrichissement)



Les politiques de la mise en 

œuvre du programme

4 politiques de l’établissement

 Politique linguistique

 Politique d’évaluation

 Politique d’inclusion et de besoin 

éducationnels spéciaux

 Politique d’intégrité intellectuelle



Le profil de l’apprenant de l’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).



Chercheurs
-Nous cultivons notre curiosité tout en 
développant des capacités d’investigation et 
de recherche. 

-Nous savons apprendre indépendamment et 
en groupe. 

-Nous apprenons avec enthousiasme et nous 
conservons notre plaisir d’apprendre tout au 
long de notre vie.

Informés
-Nous développons et utilisons notre compréhension du 
monde en explorant la connaissance dans un 
ensemble de disciplines. 

-Nous nous penchons sur des questions et des idées qui 
sont importantes à l’échelle locale et mondiale.



Sensés
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.

Communicatifs
Ils comprennent et expriment des

idées et des connaissances avec assurance et
créativité dans plus d’une langue 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. Ils possèdent également un sens
profond de l’équité, de la justice et du respect de la
dignité de chaque individu. Ils sont responsables de
leurs actes et de leurs conséquences.

Ouverts d’esprit
Ils comprennent et apprécient leurs

propres cultures de même que celles des autres.
Ils ont l’habitude de rechercher, d’analyser et
d’évaluer divers points de vue pour fonder leur
jugement.



Altruistes
Ils font preuve d’empathie, de
compassion et de respect envers les
autres. Ils collaborent concrètement
à l’amélioration de l’existence
d’autrui.

Audacieux
Ils abordent les situations

inhabituelles avec courage et discernement
et ils ont l’indépendance d’esprit nécessaire
pour explorer de nouvelles idées. Ils sont
courageux et savent défendre leurs
convictions avec éloquence.
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Équilibrés 
Ils comprennent l’importance d’un bon équilibre

intellectuel, physique et affectif pour 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.



Les six contextes mondiaux 

 Identités et relations

 Orientation dans l’espace et le temps

 Expression personnelle et culturelle

 Innovation scientifique et technique

 Mondialisation et durabilité

 Équité et développement

Ces contextes s’appuient sur les grands thèmes d’importance mondiale qui structurent
l’enseignement et l’apprentissage dans les programmes du BI. Ils proposent des contextes
de vie réelle.



Identités et relations
Qui suis-je? Qui sommes-nous?

Les élèves explorent l’identité; les
convictions et les valeurs; le bien-
être personnel, physique, mental,
social et spirituel; les relations
humaines, notamment la famille,
les amis, les communautés et les
cultures; ce qu’être humain
signifie.



Orientation dans l’espace et le temps
Qu’entend-on par «où» et «quand»?

 Les élèves s’intéressent aux histoires personnelles, aux parcours
de vie; aux tournants de l’histoire de l’humanité; aux
découvertes; aux explorations et aux migrations de l’humanité;
aux relations entre les individus et aux civilisations d’un point de
vue personnel, local et mondial en tenant compte de leur
interdépendance.



Expression personnelle et culturelle

Quelle est la nature et quel est l’objectif de 

l’expression créative?

 Les élèves étudient les manières dont nous découvrons et

exprimons nos idées, nos sentiments, notre nature, notre culture,

nos convictions et nos valeurs; les manières dont nous

réfléchissons, développons et évaluons notre créativité de

même que notre appréciation de l’esthétique.



Innovation scientifique et technique
Comment comprenons-nous le monde dans lequel nous vivons?

 Les élèves se penchent sur le monde naturel et les lois qui le
gouvernent; les interactions entre les peuples et le monde
naturel; la manière dont les êtres humains appliquent leur
compréhension des principes scientifiques; l’impact des
avancées scientifiques et technologiques sur les communautés
et les environnements; l’impact des environnements sur l’activité
humaine; la manière dont les êtres humains adaptent les
environnements en fonction de leurs besoins.



Mondialisation et durabilité
En quoi le monde est-il interconnecté?

 Les élèves analysent la corrélation entre les systèmes créés par

les êtres humains et les communautés; la relation entre les

processus locaux et mondiaux; la manière dont les expériences

locales ont un effet régulateur sur les problèmes mondiaux; les

tensions et les occasions provoquées par l’interdépendance au

niveau mondial; les effets de la prise de décision sur l’humanité

et l’environnement.



Équité et développement
Quelles sont les conséquences de notre humanité 

commune?

 Les élèves étudient les droits et responsabilités; les relations entre

les communautés; le partage de ressources limitées avec

d’autres organismes vivants; l’accès à l’égalité des chances; la

résolution des conflits et la paix.



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



À la fin de l’année, vous recevrez le bulletin critérié de votre
enfant.

C’est le BI qui détermine les critères d’évaluation qui comportent
des niveaux et des descripteurs pour chaque matière. Ceux-ci
doivent être utilisés tout au long du programme.

Évaluer les élèves tout au long de leur apprentissage permet aux
enseignants de déterminer les besoins des élèves et ainsi mieux
orienter les apprentissages.

L’évaluation critériée au 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 éléments clés du programme

• Le service-action

• Les projets design (secondaires 1-2-3)

• Le projet personnel (5e secondaire)

• L’enrichissement des langues

• L’interdisciplinarité



Projets design 

 Durant les trois premières années au PÉI, 2 projets design 

sont réalisés par les élèves à chaque année.

 Les projets design s’articulent autour du cycle de recherche.

 Ils sont un bon exemple de la démarche qui constitue le 

projet personnel.



Le projet personnel

Le PÉI se termine par le projet

personnel, qui est un projet

d’envergure encadré par un

superviseur, amorcé en 4e

secondaire et complété en 5e

secondaire. Ce projet est réalisé en

dehors de la grille horaire et est

encadré par un superviseur.

L’accomplissement du projet personnel est obligatoire 
pour l’obtention de la certification du BI et le 

diplôme de la SÉBIQ.



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.



Prendre davantage conscience de leurs points forts et des points qu’ils peuvent améliorer;

Relever des défis qui les amènent à développer des nouvelles compétences;

Discuter d’activités initiées par les élèves, les évaluer et les planifier;

Faire preuve de persévérance dans les actions qu’ils entreprennent;

Travailler en collaboration avec les autres;

Développer leur sensibilité internationale à travers l’engagement mondial, le multilinguisme et la
compréhension interculturelle;

Prendre en considération la portée éthique de leurs actes.

NOUVELLE OBLIGATION : 7 TYPES D’ENGAGEMENT



Grille horaire sec 1

Année scolaire 2017-2018



Le cheminement en art

Tous les élèves doivent suivre au moins 1 x 

un art de la scène ou un art visuel

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



BI

PROGRAMME RÉGULIER

PROGRAMME ENRICHI

DES

Attestation

Avec les 

examens 

électroniques

Certification

DÉSI

LA DIPLOMATION

Sans les 

examens

électroniques

À l’école secondaire André-Laurendeau, les parents ont le 
choix d’inscrire ou non leur enfant à la session d’examens 
électroniques du BI (coût supplémentaire d’environ 700$) .



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.



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 (dictée et composition, 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



Inscriptions & Tests d’admission

Inscriptions en ligne : 

Tests d’admission : Samedi le 14 octobre 2017 de 8h00 à 12h00
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Étape 1



Étape 2



Étape 3
Vous devez confirmer en sélectionnant nos enfants 

en inscrivant le numéro de fiche (bulletin)



Étape 4



Étape 5



Étape 6



Étape 7



Étape 8



Étape 9



Étape 10



Étape 11

2005-07-14



Étape 12



Étape 13



Étape 14



Étape 15



Étape 16



Élève d’un jour : 15 septembre 2017

Quand? Samedi le 30 septembre 2017, 

de 9h00 à 12h00



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 Diane Brault 

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/


QUESTIONS



MERCI !


