Nom :___________________________
Groupe : ___________

Mon engagement au

Programme d'éducation intermédiaire
Année 2020-2021

L'objectif humaniste que s'est fixé l’éducation internationale est de travailler à bâtir un monde de paix.
Pour y arriver, elle insiste fortement sur le développement des qualités du profil de l’apprenant.
Par conséquent, je m’engage à :

 Développer ma personnalité en tenant compte du profil de l’apprenant du BI1.
 Réaliser tous les travaux et projets spécifiques au PEI2.
 Satisfaire aux exigences du BI quant à mon implication communautaire.
 Réaliser la démarche de mon projet personnel (pour les élèves de 4e et 5e secondaire).
 Obtenir la recommandation de la direction pour poursuivre mes études au Programme d’éducation
intermédiaire.

Dans le cas où l'équipe de l'école ne serait pas satisfaite de la rigueur et de mon réel engagement
dans le développement du profil PEI, je comprends que je serai retiré du programme et inscrit au
programme régulier de mon école de desserte.
Signature de l’élève:

Date:

Comme parent, je m'engage à participer activement à l'acquisition d'attitudes positives chez mon enfant
et à supporter l'équipe-école dans ce processus.
Signature du parent :

1

BI :

Baccalauréat international

2

PEI :

Programme d’éducation intermédiaire

Date:

Introduction au PEI
Qu’est-ce qu’est l’IB?
L’International Baccalaureate, ou le Baccalauréat International, est né en 1968 afin de
proposer aux jeunes une éducation internationale leur permettant de mieux
comprendre et gérer la complexité de notre monde, et de leur fournir les compétences et attitudes
nécessaires pour agir afin de le rendre meilleur.
L’IB, ce sont quatre programmes destinés à des élèves âgés de 3 à 19 ans
les aidant à développer les capacités intellectuelles, personnelles,
émotionnelles et sociales nécessaires pour vivre, apprendre et travailler
dans un contexte de mondialisation rapide. La
communauté du Baccalauréat International compte plus de 1 184 000 élèves
et 3 789 établissements scolaires répartis dans 147 pays.
La mission de l’IB
Le Baccalauréat International a pour but de développer chez les jeunes la curiosité Buts
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 Outils
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
Résultats
leur vie, à être empreints de compassion, et à comprendre que les autres, en étant différents,
puissent aussi être dans le vrai.
Le profil de l’apprenant
Le profil de l’apprenant représente la mission de l’IB en pratique. Il demande
aux apprenants de l’IB de s’efforcer d’être des chercheurs informés, sensés,
communicatifs, intègres, ouverts d’esprit, altruistes, audacieux, équilibrés et
réfléchis. Ces qualités, propres à des individus sensibles à la réalité
internationale, représentent une large gamme d’aptitudes et de
responsabilités humaines qui vont bien au-delà du cadre du développement
intellectuel et des considérations purement scolaires. Elles impliquent de
s’engager à mettre en œuvre des normes et applications qui aideront tous les
membres de la communauté scolaire à apprendre à se respecter, à respecter les autres, et à respecter le
monde qui les entoure.
Qu’est-ce que le PEI ?
Le Programme d’Éducation Intermédiaire est destiné aux jeunes de 12 à 17 ans et fait suite au PP
(Programme Primaire) et précède le Programme du diplôme (Cégep). Ce
programme d’études stimulant enseigne aux élèves des aptitudes à la
vie quotidienne, en englobant pour cela les disciplines scolaires
traditionnelles et en transcendant les frontières qui existent entre elles. Depuis ses origines, le PEI est
guidé par trois principes fondamentaux : l’apprentissage global, l’ouverture interculturelle et la
communication. Le PEI accorde une grande importance aux compétences de réflexion de haut niveau et
fournit aux élèves des possibilités d’explorer leurs préoccupations et leur prise de conscience croissante
d’eux-mêmes et du monde en apprenant à faire preuve de jugement.

Le modeư le du programme
Dans le modèle du PEI, le cercle placé au plus près de l’élève, AU CENTRE,
représente les caractéristiques du programme qui aident les élèves à
développer leur compréhension disciplinaire (et interdisciplinaire) :



 les approches de l’apprentissage, qui soulignent l’importance accordée au fait d’apprendre à
apprendre en tant que composante essentielle du PEI pour le développement des
compétences d’apprentissage ;


 les approches de l’enseignement, qui mettent en avant la pédagogie du PEI, notamment
 l’apprentissage réalisé en collaboration par le biais de la
recherche ;

 les concepts, qui mettent en évidence
l’organisation du programme d’études
autour de concepts moteurs ;

 les contextes mondiaux, qui
montrent que l’apprentissage doit
idéalement se faire en contexte.
Le DEUXIÈME CERCLE illustre
quelques-uns des objectifs importants
du programme :



 l’apprentissage reposant sur la
recherche, qui est susceptible
d’aboutir à une action initiée par les
élèves pouvant prendre la forme
d’un service qu’ils rendent à leur
communauté ;
 l’achèvement du PEI par la réalisation du
projet personnel en cinquième année.

Le TROISIÈME CERCLE symbolise le programme d’études riche et équilibré du PEI :
 l’enseignement et l’apprentissage au sein du PEI sont organisés selon huit groupes de matières:
langue et littérature, acquisition de langues, individus et sociétés, sciences, mathématiques,
arts, éducation physique et à la santé, et design ;

 dans de nombreux cas, des disciplines distinctes ou intégrées peuvent être enseignées et
évaluées au sein d’un groupe de matières, par exemple, l’histoire et la géographie au sein du
groupe Individus et sociétés, ou la biologie, la chimie et la physique au sein du groupe Sciences ;

 les lignes de séparation entre les différents groupes de matières sont estompées afin d’indiquer
la nature interdisciplinaire du PEI. Les groupes de matières sont liés entre eux par des
contextes mondiaux et des concepts clés.

Adaptation d’un document de Manon Beaulieu
Marie-France Rochon & Donald Prémont
Polyvalente Deux-Montagnes – Février 2014

À quoi serrt un contexte ?
•
Donner un sens à l’activité
•
Permet de créer un lien avec le réel,
créer un lien émotionnel, fait appel à
la mémoire
•
À supporter le transfert
•
Permet de situer l’information sur une
relation avec son environnement
culturel, social et politique
•
À motiver l’élève (À quoi cela va me
servir? Quand vais-je m’en servir?
Pourquoi m’en servir?)





















































PISTES D’EXPLORATION :
• La compétition et la coopération ; les équipes,
l’affiliation et l’animation de groupes.
• La formation de l’identité, l’estime de soi, le statut,
les rôles et les modèles d’identification.
• L’efficacité et la démarche personnelles ; les
attitudes, la motivation, l’indépendance ; le
bonheur et mener une vie épanouie.
• Le développement physique, psychologique et
social ; les transitions ; la santé et le bienêtre ; les choix de styles de vie.
• La nature humaine et la dignité humaine ; le
raisonnement moral et le jugement éthique ;
la conscience et l’esprit.

Qui suis-je ? Qui sommes-nous ?
Les élèves étudient l’identité ; les
convictions et valeurs ; le bien-être
personnel, physique, mental, social et
spirituel ; les relations humaines,
notamment la famille, les amis, les
communautés et les cultures ; ce que signifie
être un être humain.

Qu’entend-t-on par « où » et « quand » ?
Les élèves étudient les histoires personnelles ;
les foyers et les parcours ; les tournants de
l’histoire de l’humanité ; les découvertes ; les
explorations et les migrations de l’humanité ; les
relations entre les individus et les civilisations
d’un point de vue personnel, local et mondial, et
leur interdépendance.



PISTES D’EXPLORATION :
• Les civilisations et les histoires sociales, l’héritage,
les pèlerinages, les migrations, les
déplacements et les échanges.
• Les époques, les ères, les tournants et la Big History
(grande histoire de l’univers).
• L’échelle, la durée, la fréquence et la variabilité.
• Les peuples, les frontières, les échanges et les
interactions.
• Les ressources et les paysages naturels et humains.
• L’évolution, les contraintes et l’adaptation.

PISTES D’EXPLORATION :

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 à notre créativité,
la développons et l’apprécions ; notre
appréciation de l’esthétique.

• Le talent artistique, l’artisanat, la création, la beauté.
• Les produits, les systèmes et les institutions.
• Les constructions sociales de la réalité ; les
philosophies et les modes de vie ; les systèmes
de croyances ; les rituels et les jeux.
• La littératie critique, les langues et les systèmes
linguistiques ; l’histoire des idées, des
domaines et des disciplines ; l’analyse et
l’argumentation.
• La métacognition et la pensée abstraite.
• L’entrepreneuriat, la pratique et la compétence.






















































Comment
comprenons-nous
monde dans lequel nous vivons ?

le

Les élèves étudient 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.

En
quoi
le
interconnecté ?

monde

est-il

Les élèves étudient 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 les relations au niveau mondial ; les
effets de la prise de décision sur
l’humanité et l’environnement.

PISTES D’EXPLORATION :
• Les systèmes, les modèles, les méthodes ; les
produits, les processus et les solutions.
• L’adaptation, l’ingéniosité et le progrès.
• L’opportunité, le risque, les conséquences et la
responsabilité.
• La modernisation, l’industrialisation et l’ingénierie.
• La vie numérique, les environnements virtuels et
l’ère de l’information.
• La révolution biologique.
• Les énigmes, les principes et les découvertes
mathématiques.



PISTES D’EXPLORATION :
• Les marchés, les marchandises et la
commercialisation.
• Les répercussions des activités humaines sur
l’environnement.
• Les points communs, la diversité et
l’interdépendance.
• La consommation, la conservation, les ressources
naturelles et les biens publics.
• La population et la démographie.
• La planification, la stratégie et les infrastructures
urbaines.

PISTES D’EXPLORATION :

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 peuples et d’autres
organismes vivants ; l’accès à l’égalité
des chances ; la résolution des conflits et
la paix.

• La démocratie, la politique, les gouvernements et la
société civile.
• L’inégalité, la différence et l’intégration.
• Les capacités et le développement humains ; les
entrepreneurs sociaux.
• Les droits, la loi, la responsabilité civile et la sphère
publique.
• La justice, la paix et la gestion des conflits.
• Le pouvoir et les privilèges.
• L’autorité, la sécurité et la liberté.
• Imaginer un avenir prometteur.



Criteư res d’eƴ valuation IB
LES HUIT GROUPES DE MATIÈRES ET LEURS CRITÈRES D’ÉVALUATION
Nous sommes habitués d’évaluer les différentes matières avec des pourcentages. Au PEI,
l’utilisation de critères accompagnés de descripteurs de réussite est privilégiée. Chaque groupe
de matières a quatre critères (A, B, C et D) et une échelle descriptive accompagne chacun des
critères. Les échelles comportent chacune 8 niveaux de réussite.
Les critères d’évaluation du PEI dans l’ensemble des groupes de matières ainsi que pour les unités
interdisciplinaires et le projet personnel de cinquième année peuvent être résumés comme suit :

LANGUE ET
LITTÉRATURE

Analyse

Organisation

Production de
texte

Utilisation de la langue

ACQUISITION DE
LANGUES

Compréhension de
texte oral et visuel

Compréhension de
texte écrit et visuel

Communication

Utilisation de la langue

INDIVIDUS ET
SOCIÉTÉS

Connaissances et
compréhension

Recherche

Communication

Pensée critique

SCIENCES

Connaissances et
compréhension

Recherche et
élaboration

Traitement et
évaluation

Réflexion sur les
répercussions de la
science

MATHÉMATIQUES

Connaissances et
compréhension

Recherche de
modèles

Communication

Application des
mathématiques dans
des contextes de la vie
réelle

ARTS

Connaissances et
compréhension

Développement
des compétences

Pensée créative

Réaction

ÉDUCATION
PHYSIQUE SANTÉ

Connaissances et
compréhension

Planification de la
performance

Application et
exécution

Réflexion et
amélioration de la
performance

DESIGN

Recherche et
analyse

Développement
des idées

Création de la
solution

Évaluation

PROJETS DU PEI

Investigation

Planification

Action

Réflexion

INTERDISCIPLINAIRE

Base disciplinaire

Synthèse

Communication

Réflexion

