Aperçu du Programme d’éducation
intermédiaire de l’IB
Le Programme d’éducation intermédiaire (PEI)
du Baccalauréat International® (IB) est un cadre

Pays ayant le plus d’établissements
proposant le PEI dans le monde

pédagogique qui encourage les élèves âgés
de 11 à 16 ans à établir des liens concrets entre
leurs études et le monde réel. À une période où
les élèves cherchent à construire leur identité
et leur estime de soi, le PEI est un programme
conçu spécialement pour leur proposer une
éducation complète et les aider à réussir dans
le contexte scolaire et au-delà.

Le PEI à travers le monde

Australie
Chine
États-Unis
Mexique
Russie

Canada
Espagne
Inde
Royaume-Uni

1 300

établissements enseignent le PEI dans plus de 100 pays.*

Établissements proposant le PEI

7 500

élèves du PEI ont participé à l’évaluation électronique.

Plus de 36 000

examens sur ordinateur et portfolios électroniques ont été
menés à bien en 2016.**

59 %

41 %

Plus de 55 000

élèves du PEI ont réalisé le projet personnel lors de la dernière
année du programme.**
Établissements
publics

Établissements
privés

* En date du mois d’octobre 2016
** Session d’examens de mai 2016 uniquement
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Un cadre pédagogique flexible

Le PEI est doté d’un programme d’études flexible qui le rend compatible avec les systèmes d’éducation nationaux et permet de satisfaire
aux exigences imposées à l’échelle locale, du district, de la province, de l’État et nationale.
Conçu pour être enseigné sur cinq ans, ce programme est mis en œuvre dans des types d’établissements scolaires variés à travers le
monde, notamment des établissements publics, privés et internationaux. Il peut être mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre
établissements scolaires ou sous la forme de plusieurs modèles abrégés (deux, trois ou quatre ans).

Un programme d’études reposant sur la recherche et organisé autour de concepts

Le PEI assure l’étendue et la profondeur des compréhensions acquises par les élèves à travers l’étude de huit groupes de matières
(Acquisition de langues, Langue et littérature, Individus et sociétés, Sciences, Mathématiques, Arts, Éducation physique et à la santé
et Design). Le PEI contribue de façon globale au bien-être intellectuel, social, émotionnel et physique des élèves. Il les prépare à agir
avec intégrité en participant à des activités de service au sein de leur communauté et requiert l’étude d’au moins deux langues (langue
d’enseignement et langue supplémentaire au choix) pour soutenir leur compréhension de leur propre culture et de celles des autres.
Les élèves du PEI réfléchissent sur de grandes idées au lieu de se contenter de mémoriser des faits en vue des examens. Les élèves
développent ainsi des compétences d’apprentissage auxquelles ils pourront se fier tout au long de leur vie indépendante et riche de
sens.

Des évaluations innovantes

Les élèves d’aujourd’hui sont en constante interaction avec
les technologies et sont de plus en plus habiles avec les outils
numériques. Pour répondre à leurs besoins, le PEI met à leur
disposition toute une variété d’évaluations électroniques
innovantes dans le cadre de l’évaluation externe, qui dépassent les
limites des examens traditionnels. Les évaluations électroniques
du PEI mettent l’accent sur la compréhension conceptuelle et
la capacité à appliquer ses connaissances dans des situations
complexes et inconnues.
L’évaluation électronique du PEI permet aux établissements scolaires
de porter un jugement solide et fiable sur le développement des
élèves en tant qu’apprenants mondiaux, ainsi que sur leur capacité
à faire appel à leur compréhension dans des situations inconnues et à établir des liens entre ce qu’ils étudient et le monde qui les entoure.

Un gage de réussite pour le Programme du diplôme et le Programme à orientation professionnelle (POP)

Les élèves qui mènent à bien le PEI sont bien préparés pour satisfaire aux exigences scolaires de l’enseignement secondaire. Des études
de recherche ont démontré que les élèves du PEI bénéficient de bases solides pour suivre le Programme du diplôme ou le Programme
à orientation professionnelle (POP) de l’IB.

Taux de réussite des élèves du PEI au Programme du diplôme

Les données présentées ici comparent les taux de réussite des anciens élèves du PEI d’établissements scolaires soumis à la révision de
notation, avec la totalité de la cohorte des élèves du Programme du diplôme. (Source des données : systèmes de données internes de l’IB
[IBIS])
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Élèves obtenant plus de 40 points 6,5 %

7,6 %

8,4 %

7,5 %

9,2 %

8,4 %

Taux de réussite au Programme
du diplôme bilingue

34,7 % 20,6 %

34,5 %

19,2 %

35,3 % 20,7 %

21,0 %

Aimeriez-vous proposer le PEI ?

Tous les
candidats

2015

6,8 %

Tous les
candidats
7,3 %

PEI

35,9 %

Découvrez comment devenir une école du monde de l’IB en vous rendant sur le site Web de l’IB : http://www.ibo.org/fr ou
contactez le centre mondial de l’IB adéquat selon votre région : IB Afrique, Europe et Moyen-Orient : ibaem.development@ibo.org •
IB Asie-Pacifique : ibapdevelopment@ibo.org • IB Amériques : iba.outreach@ibo.org

