L’IB annonce
LA SUPPRESSION DES FRAIS D’INSCRIPTION
DES CANDIDATS
L’IB est fier d’annoncer la suppression des frais d’inscription des candidats de 172 USD, qui
prendra effet à partir de la session d’examens de novembre 2019. Nous sommes convaincus
que cette décision permettra à un plus grand nombre d’élèves de s’inscrire à des examens
supplémentaires, de suivre le Programme du diplôme dans son intégralité et de rejoindre notre
communauté qui compte plus de 5 000 établissements scolaires dans le monde entier.

Préparer des apprenants à l’esprit vif
Alors que cette ère de changement rapide voit émerger de nouveaux défis mondiaux, le
système éducatif de l’IB s’avère plus pertinent et nécessaire que jamais. Dans The Future of Jobs
Report 2018 (disponible en anglais), le Forum économique mondial annonce une quatrième
révolution industrielle au sein de la main-d’œuvre mondiale, qui verra un changement dans
la répartition des tâches effectuées par des humains d’une part et par des machines et des
algorithmes d’autre part. Pour se préparer à la baisse de la demande de main-d’œuvre engendrée
par l’automatisation au cours des dix prochaines années, employeurs, gouvernements et
professionnels de l’éducation investissent dans des stratégies qui doteront les travailleurs d’une
vivacité d’esprit nécessaire à l’apprentissage tout au long de la vie. Le développement de la
vivacité d’esprit et de la réflexion chez les apprenants a toujours été fondamental à la
philosophie éducationnelle de l’IB.

Ouvrir plus de portes à la « Génération IB »
Un plus grand nombre d’élèves méritent d’avoir accès au système éducatif de l’IB, une
formation qui leur permettra de devenir de futurs citoyens équilibrés, multilingues et
ouverts d’esprit, car nous bénéficierons tous d’une génération prête à faire face aux défis
mondiaux, nationaux et locaux de manière réfléchie et optimiste. C’est pourquoi, en tant
qu’organisation responsable à but non lucratif, nous continuons de chercher des moyens de
réduire les coûts et de donner l’accès à davantage d’élèves à l’ensemble des programmes
de classe mondiale que propose l’IB.

EN SAVOIR PLUS SUR LA
SUPPRESSION DES FRAIS
D’INSCRIPTION DES
CANDIDATS
À compter de novembre
2019, l’IB ne facturera plus les
frais d’inscription de 172 USD
(* Voir les conditions en fin de document.)

Historiquement, ce montant
forfaitaire s’appliquait à chaque
élève s’inscrivant aux examens
de l’IB en plus des droits par
matière de 119 USD.
L’élimination de ces frais
ouvre la porte à davantage
d’élèves de l’IB.

Répondre aux besoins de la communauté de l’IB
Notre engagement à soutenir la communauté de l’IB a motivé la décision de faire directement
profiter aux élèves et aux établissements des avantages financiers découlant de l’amélioration
de notre infrastructure. Nous nous attachons toujours à proposer des produits et services
pédagogiques qui servent et soutiennent notre communauté de chefs d’établissement,
d’enseignants, de coordonnateurs et d’élèves.

Imaginez une communauté mondiale accueillant un plus grand nombre
d’établissements scolaires, de professionnels de l’éducation et d’élèves réunis
autour d’une vision et d’une mission communes consistant à doter la maind’œuvre de demain de la vivacité d’esprit, des compétences et des valeurs
nécessaires pour créer un monde meilleur et plus paisible.
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Suppression des frais d’inscription des candidats

FOIRE AUX QUESTIONS

Pourquoi les frais d’inscription des candidats ont-ils été supprimés ?
Les écoles du monde de l’IB ont exprimé des inquiétudes soulignant que les frais d’évaluation élevés constituent un obstacle à
la croissance des cohortes d’élèves dans les établissements. Ces coûts dissuadent certains élèves de passer plus d’un examen et
empêchent les nouveaux établissements d’adopter le Programme du diplôme comme parcours éducatif. La suppression des
frais d’inscription reflète l’engagement de l’IB à répondre aux besoins de sa communauté scolaire et à encourager une culture de
transparence, de collaboration et une boucle de retours d’information constructive qui nous aident tous à progresser. Des contrôles
financiers judicieux ainsi qu’un investissement considérable dans la technologie afin de moderniser les systèmes d’évaluation de
l’IB au cours des dix dernières années nous ont permis de supprimer les frais d’inscription des candidats.

Que signifie la suppression des frais pour les écoles du monde de l’IB et les élèves actuels ? Que se passet-il si mon établissement a déjà payé les frais d’inscription pour un examen à venir ?
Pour les écoles du monde de l’IB et les élèves actuels de l’IB, ce changement signifie qu’ils n’auront plus à payer les frais d’inscription.
Notre équipe contactera votre coordonnateur pour vous rembourser les frais d’inscription pour la session d’examens de novembre
2019 s’ils ont déjà été payés, ou pour ajuster votre facture dans le cas contraire.

En quoi la suppression de ces frais reflète-t-elle les valeurs et la mission de l’IB ?
Les professionnels de l’éducation de l’IB cultivent un esprit d’apprentissage permanent qui s’avère essentiel pour répondre aux
exigences de l’économie mondiale. À l’orée d’une quatrième révolution industrielle, qui exigera de la main-d’œuvre de montrer une
plus grande vivacité d’esprit, le système éducatif de l’IB s’avère plus pertinent et nécessaire que jamais. Nous sommes convaincus
qu’un plus grand nombre d’élèves doivent avoir accès au système éducatif de l’IB, afin de devenir de futurs citoyens équilibrés,
multilingues et ouverts d’esprit, pour faire face aux défis mondiaux, nationaux et locaux de manière réfléchie et optimiste. L’IB
prévoit un monde accueillant plus d’établissements scolaires, de professionnels de l’éducation et d’élèves réunis autour d’une
vision et d’une mission communes consistant à créer un monde meilleur et plus paisible. C’est pourquoi, en tant qu’organisation
responsable à but non lucratif, nous continuons activement de chercher des moyens de réduire les coûts et de donner l’accès à
davantage d’élèves à l’ensemble des programmes de classe mondiale que propose l’IB. Pour les élèves actuels, passer des examens
supplémentaires ou participer au Programme du diplôme dans son intégralité a désormais un moindre coût.
Voici d’autres exemples montrant la détermination de l’IB à maintenir une bonne gestion financière au profit de la communauté
scolaire de l’IB.
•

Le gel des frais – Au cours des cinq dernières années, l’IB n’a augmenté aucun de ses frais, à savoir les frais de base annuels,
les frais d’examen, les frais de perfectionnement professionnel, à l’exception des ajustements dus à l’inflation.

•

Une remise accordée pour la mise en œuvre de plusieurs programmes – Depuis 2018, une remise est accordée aux
écoles du monde de l’IB qui proposent au moins trois programmes de l’IB.

•

Des options de perfectionnement professionnel plus abordables – Nous avons augmenté les activités de
perfectionnement professionnel disponibles et proposons même des mini sessions de perfectionnement professionnel
gratuites pour que plus d’enseignants puissent bénéficier du soutien d’experts. Dans les années à venir, nous prévoyons
de réduire davantage les coûts liés au perfectionnement professionnel, d’abord au moyen de remises sur les activités de
formation en ligne, puis grâce à une refonte complète du modèle de perfectionnement professionnel.

* Cette dispense s’applique aux nouveaux candidats inscrits pour passer leurs examens pour la première fois en
novembre 2019. Les frais d’inscription sont maintenus pour les candidats de reprise, inscrits initialement dans des
sessions antérieures, et les candidats anticipés inscrits avant le 1er juillet 2019.
Consultez la foire aux questions disponible sur la page de L’IB vous répond ou contactez l’équipe du service client
pour obtenir de plus amples informations.
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