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Les pages qui suivent se veulent un guide qui te servira tout au long de 

ton cheminement au secondaire au PEI. Tu devras développer les 

éléments du profil de l’apprenant, maîtriser les approches de 

l’apprentissage et faire la preuve que tu peux donner du sens à chacun 

des contextes mondiaux dans tes réalisations. 

 

 

Mission de l’IB 

Le Baccalauréat International 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’IB 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. 

Ces programmes encouragent 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. 

 

Le Programme d’éducation intermédiaire : des principes à la pratique, 

Organisation du Baccalauréat International, Cardiff, Pays de Galles, 2014 
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Profil de l’apprenant  

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 une compréhension 

conceptuelle, en explorant la connaissance dans un 

ensemble de disciplines. Nous nous penchons sur des 

questions et des idées qui ont de l'importance à 

l’échelle locale et mondiale. 

Sensés 

 

 

Nous utilisons nos capacités de réflexion critique et 

créative, afin d’analyser des problèmes complexes et 

d’entreprendre des actions responsables. Nous 

prenons des décisions réfléchies et éthiques de notre 

propre initiative. 

Communicatifs 

 

 

Nous nous exprimons avec assurance et créativité 

dans plus d’une langue ou d’un langage et de 

différentes façons. Nous écoutons également les 

points de vue d’autres individus et groupes, ce qui 

nous permet de collaborer efficacement avec eux. 

Réfléchis 

 

 

Nous abordons de manière réfléchie le monde qui nous 

entoure, ainsi que nos propres idées et expériences. 

Nous nous efforçons de comprendre nos forces et nos 

faiblesses afin d’améliorer notre apprentissage et 

notre développement personnel. Nous faisons preuve 

d’autoanalyse. 
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Ouverts d’esprit 

 

 

Nous portons un regard critique sur nos propres 

cultures et expériences personnelles, ainsi que sur les 

valeurs et traditions d’autrui. Nous recherchons et 

évaluons un éventail de points de vue et nous sommes 

disposés à en tirer des enrichissements. 

Altruistes 

 

 

Nous faisons preuve d’empathie (sensible aux autres), 

de compassion et de respect. Nous accordons une 

grande importance à l’entraide et nous œuvrons 

concrètement à l’amélioration de l’existence d’autrui et 

du monde qui nous entoure. 

Audacieux 

 

 

Nous abordons les incertitudes avec discernement et 

détermination. Nous travaillons de façon autonome et 

coopérative pour explorer de nouvelles idées et des 

stratégies innovantes. Nous sommes ingénieux et nous 

savons nous adapter aux défis et aux changements. 

Équilibrés 

 

 

Nous accordons une importance équivalente aux 

différents aspects de nos vies – intellectuel, physique 

(spirituel) et affectif – dans l’atteinte de notre bien-

être personnel et de celui des autres. Nous 

reconnaissons notre interdépendance avec les autres 

et le monde dans lequel nous vivons. 

 

Intègres 

 

 

Nous adhérons à des principes d’intégrité et 

d’honnêteté, et possédons un sens profond de l’équité, 

de la justice et du respect de la dignité et des droits 

de chacun, partout dans le monde. Nous sommes 

responsables de nos actes et de leurs conséquences. 

 

 

Personnages créés par Martin Dubois de l’école Marcel-Landry de St-Jean-sur-

Richelieu  
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Approches de l’apprentissage (résumé) 

Les approches de l’apprentissage sont des compétences pour apprendre  

qui te permettent de te développer en tant qu’apprenant. 
 

Catégories de 

compétences  
Groupes de compétences 

Communication Compétences de communication 

 Échange authentique de réflexions, de messages et d’informations grâce 

à l’interaction  

 Lecture, rédaction et utilisation du langage pour recueillir et 

communiquer des informations  

Dimension 

sociale 

Compétences de collaboration 

 Travail efficace avec autrui  

 Respecter les différentes opinions 

 Aider les autres 

Autogestion Compétences d’organisation 

 Gestion efficace du temps et des tâches  

Compétences affectives 

 Faire preuve de persévérance, d’attention et de concentration 

 Mettre en œuvre des stratégies pour calmer son stress et son anxiété 

Compétences de réflexion 

 Analyser les différentes étapes de son processus d’apprentissage 

(autoévaluation) 

Recherche Compétences en matière de culture de l’information 

 Recueil, interprétation, jugement et création d’informations  

Compétences en matière de culture des médias 

 Interaction avec les médias, les outils numériques et les technologies de 

l’information 

Pensée 

 

Compétences de pensée critique 

 Analyser des situations pour trouver des solutions, des arguments, des 

questions et des jugements 

Compétences de pensée créative 

 Production d’idées inédites et prise en considération de nouvelles 

perspectives  

Compétences de transfert  

 Utilisation de compétences et de connaissances dans divers contextes  
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Communication 
 

Compétences de communication  

 

• Utiliser des techniques d’écoute active 

pour comprendre les autres. 

• Donner et recevoir des retours 

d’information appropriés. 

• Interpréter le sens en se servant de sa 

compréhension interculturelle. 

• Utiliser une gamme de techniques 

oratoires pour s’exprimer clairement 

devant différents publics et dans divers 

buts. 

• Utiliser les formes rédactionnelles 

adaptées à différents objectifs et 

publics. 

• Utiliser divers médias pour faire une 

présentation à un public. 

• Interpréter des modes de 

communication non verbale et les 

utiliser dans un but précis. 

• Argumenter ses idées et ses 

connaissances avec ses pairs et les 

enseignants. 

• Interagir, collaborer et publier des 

documents avec ses pairs, des experts 

ou autres en utilisant différents médias 

et environnements numériques. 

• Développer une compréhension 

interculturelle et une ouverture au 

monde en communiquant avec des 

apprenants d’autres cultures. 

• Écrire dans différents buts. 

• Prendre des notes de manière efficace, 

en classe et pour l’étude. 

• Résumer et transformer les 

informations. 

• Utiliser divers systèmes d’organisation 

pour les rédactions scolaires. 

• Organiser logiquement les informations. 

• Structurer correctement les 

informations dans des résumés, des 

compositions, des comptes rendus et 

des présentations. 

Dimension sociale  
 

Compétences de collaboration 
 

• Respecter et accepter les différences 

socioculturelles. 

• Examiner, respecter et analyser des 

opinions, idées, préférences et points de 

vue différents. 

• Faire preuve d’empathie. 

• Respecter des opinions différentes et 

les points de vue des autres.  

• Déléguer et prendre des 

responsabilités, le cas échéant. 

• Aider les autres ; faciliter la réussite 

des autres. 

• Assumer la responsabilité de ses 

propres actions. 

• Résoudre les conflits et travailler 

ensemble en assumant des rôles adaptés 

au sein d’une équipe. 

• Comprendre quand et comment parvenir 

à un consensus. 

• Prendre des décisions justes et 

équitables. 

• Définir des objectifs et des limites 

avec ses pairs et les enseignants. 

• Aider les autres, le cas échéant, et les 

inviter à apporter leur contribution. 

• Mener le changement en comprenant les 

autres, et particulièrement la dynamique 

de groupe. 
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Autogestion 

 
Compétences d’organisation 

 

• Respecter les horaires de la 

classe et les échéances pour 

le projet. 

• Définir des objectifs de 

gestion adaptés et prévoir les 

points forts nécessaires pour 

les atteindre. 

• Structurer correctement les 

informations dans les travaux 

écrits, oraux et visuels. 

• Apporter le matériel 

nécessaire en classe. 

• Disposer d’un système de 

dossiers ou de cahiers qui soit 

logique et organisé. 

• Trouver et sélectionner des 

informations dans différents 

médias. 

• Utiliser différents systèmes 

d’organisation des 

informations en fonction des 

buts. 

• Prévoir des stratégies pour 

orienter la recherche pour le 

projet personnel. 

• Planifier et gérer des 

activités afin d’élaborer une 

solution ou de mener à bien un 

projet. 

• Sélectionner et utiliser des 

applications de manière 

efficace et productive. 

• Faire des choix éclairés pour 

parvenir à un équilibre en 

matière d’alimentation, de 

repos, de relaxation et 

d’exercice physique. 

Compétences affectives 
 

• Faire preuve de persistance 

et de persévérance. 

• Faire preuve d’attention et de 

concentration afin de ne pas 

se laisser distraire. 

• Faire des choix éclairés en ce 

qui concerne ses 

comportements et ses actions. 

• Rechercher la critique et les 

commentaires des autres, et 

faire des choix éclairés quant 

à la nécessité d’en tenir 

compte dans son travail. 

• S’exercer à reconnaître les 

liens entre le corps et l’esprit. 

• Pratiquer la pensée positive. 

• S’entraîner à faire face à la 

déception et aux attentes 

contrariées. 

• S’entraîner à faire face au 

changement. 

• Mettre en oeuvre des 

stratégies pour prévenir et 

éliminer l’intimidation. 

• Mettre en oeuvre des 

stratégies pour calmer son 

stress et son anxiété. 

 

Compétences de réflexion 
 

• Considérer les implications 

éthiques, culturelles et 

environnementales des 

questions. 

• Réfléchir sur ses relations 

personnelles avec des 

individus, des idées et des 

concepts. 

• Améliorer sa compréhension 

de ses points forts et de ses 

points faibles en matière 

d’apprentissage. 

• Être conscient des domaines 

perçus comme des limites. 

• Prendre conscience du 

processus d’apprentissage 

efficace. 

• Analyser son propre processus 

de pensée et celui des autres 

pour réfléchir à la façon dont 

on pense et dont on apprend. 

• Faire une pause pour réfléchir 

lors de différentes étapes du 

processus d’apprentissage. 

• Mettre en œuvre différentes 

stratégies d’apprentissage et 

mesurer leur efficacité. 

• Se montrer prêt à modifier 

des stratégies 

d’apprentissage inefficaces. 

• Rechercher la critique 

constructive. 

• Tenir un journal de 

réflexion/un dossier 

d’expériences d’apprentissage 

personnelles axé sur le 

processus et le contenu. 

• Consigner les changements et 

les améliorations de son 

apprentissage personnel.
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Recherche 
 

Compétences en matière de  

culture de l’information 

 
• Accéder aux informations pour 

s’informer et informer les autres. 

• Trouver des informations dans 

différents médias. 

• Lire en faisant preuve d’esprit critique 

et dans le but de dégager du sens. 

• Lire différents types de textes pour 

s’informer et par goût de la lecture. 

• Rassembler des recherches à partir de 

diverses sources imprimées et 

numériques. 

• Recueillir des données et les vérifier. 

• Établir des liens entre diverses sources. 

• Utiliser différents médias pour obtenir 

différentes perspectives. 

• Utiliser la technologie multimédia 

appropriée pour présenter et 

représenter de manière efficace. 

• Citer précisément ses sources et établir 

une bibliographie en respectant des 

conventions reconnues. 

• Comprendre et mettre en oeuvre les 

principes de droits de propriété 

intellectuelle et la valeur de l’intégrité 

intellectuelle. 

• Identifier les sources primaires et 

secondaires. 

• Se montrer conscient des effets des 

différents modes de représentation et 

de présentation de l’information. 

• Recueillir et analyser des données pour 

identifier des solutions et prendre des 

décisions avisées. 

• Traiter les données et présenter les 

résultats. 

Compétences en matière de  

culture des médias 

 
• Évaluer et choisir les sources 

d’information et les outils numériques 

correspondant aux tâches à effectuer. 

• Trouver, organiser, analyser, évaluer, 

synthétiser et utiliser efficacement les 

informations tirées de diverses sources 

et divers médias. 

• Utiliser et interpréter un éventail de 

termes propres au contenu étudié. 

• Souligner les manières dont les images 

et le langage interagissent pour 

transmettre des idées, des valeurs et 

des convictions. 

• Identifier différents points de vue. 

• Se montrer conscient des différentes 

interprétations médiatiques 

d’événements et d’idées, notamment 

celles émanant des médias sociaux. 

• Analyser divers types de textes en 

faisant preuve d’esprit critique afin d’en 

trouver le sens caché. 

• Utiliser diverses technologies et 

plateformes médiatiques pour 

rechercher des informations, y compris 

les médias sociaux et les réseaux en 

ligne. 

• Utiliser différents médias pour obtenir 

différentes perspectives. 

• Communiquer efficacement des idées à 

des publics divers en utilisant une 

variété de médias et de formats. 

• Établir activement des liens entre 

différentes ressources médiatiques 

dans des présentations. 

• Défendre et pratiquer une utilisation 

sûre, légale et responsable des 

technologies de l’information. 
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Pensée 

 

Compétences de  

pensée critique 
• Identifier les problèmes et se 

fixer des objectifs globaux, des 

buts et des objectifs spécifiques. 

• Faire des déductions et tirer des 

conclusions. 

• Identifier des lacunes dans ses 

connaissances et formuler des 

questions clés. 

• Examiner des idées en adoptant 

d’autres perspectives et points de 

vue. 

• Développer des arguments 

contraires ou opposés. 

• Analyser des concepts et des 

projets complexes en les 

décomposant en différentes 

parties et les combiner de manière 

logique, le cas échéant. 

• Formuler des questions et des buts 

stimulants et pertinents. 

• Planifier en vue d’atteindre les 

buts, y compris en identifiant les 

cibles et en résumant les étapes. 

• Réfléchir aux conséquences des 

événements. 

• Identifier les obstacles et les 

défis. 

• Émettre des jugements 

raisonnables et logiques, et 

élaborer des arguments pour les 

étayer. 

• Créer des améliorations pour des 

machines, des médias et des 

technologies déjà existants. 

• Identifier et définir des 

problèmes authentiques et des 

questions importantes à 

investiguer. 

• Utiliser plusieurs processus et 

diverses perspectives pour 

explorer des solutions de 

rechange. 

• Identifier des tendances et 

prévoir des possibilités. 

• Résoudre des problèmes liés à des 

systèmes et des applications. 

Compétences de  

pensée créative 
• Générer des idées impossibles. 

• Procéder à des remue-méninges et 

avoir recours à des schémas visuels 

pour générer des idées et des 

questions. 

• Envisager toutes les possibilités. 

• Envisager ce qui semble impossible. 

• Créer des solutions innovantes 

pour répondre à un problème. 

• Évaluer les solutions aux 

problèmes. 

• Établir des liens entre des choses 

sans rapport. 

• Examiner des points de vue 

opposés pour avoir une perspective. 

• Mettre en oeuvre des stratégies 

basées sur la supposition. 

• Formuler des questions 

commençant par « et si ». 

• Transférer et appliquer des 

connaissances existantes pour 

générer de nouvelles idées, et de 

nouveaux produits et processus. 

• Utiliser des idées existantes d’une 

nouvelle façon et en combiner 

certaines parties d’une nouvelle 

façon. 

• Émettre des jugements intuitifs. 

• Créer des idées et des travaux 

originaux, et se représenter des 

alternatives. 

• S’entraîner à imiter des oeuvres en 

se concentrant sur le processus 

créatif. 

• S’entraîner à pratiquer la pensée 

souple, en discutant des deux 

aspects d’une idée ou d’une 

question. 

• S’entraîner à la pensée 

métaphorique, en formulant des 

questions et en défiant les 

conventions. 

• Remettre en question ses 

hypothèses et celles des autres. 

• Voir les possibilités, les problèmes 

et les défis de manière positive. 

• Jouer avec les idées et 

expérimenter. 

• Savoir quand une idée originale a 

de la valeur et y donner suite. 

Compétences de transfert 
 

• Utiliser les connaissances, la 

compréhension et les compétences 

acquises dans les différentes 

matières pour créer des produits 

ou des solutions. 

• Établir des liens entre 

l’apprentissage fait dans 

différentes disciplines. 

• Appliquer ses compétences et ses 

connaissances dans des situations 

nouvelles.  

• Faire des recherches dans 

différents contextes pour acquérir 

diverses perspectives. 

• Créer des projets et des produits 

en utilisant les connaissances et les 

compétences acquises dans 

différentes disciplines. 

• Utiliser des compétences 

d’apprentissage familières pour 

étudier de nouveaux contenus. 

• Transposer ses connaissances 

actuelles afin d’apprendre à 

connaître de nouvelles 

technologies. 

• Se montrer personnellement 

responsable de son apprentissage 

permanent. 

• Changer le contexte de son projet 

afin d’avoir des perspectives 

différentes. 

• Prendre des décisions. 
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Contextes mondiaux  

Thèmes transdisciplinaires du 

Programme Primaire 
Contextes mondiaux du PEI 

Qui nous sommes? Identités et relations 

Où nous nous situons dans l’espace et le temps? Orientation dans l’espace et le temps 

Les formes d’expression Expression personnelle et culturelle 

Comment le monde fonctionne? Innovation scientifique et technique 

Comment nous nous organisons? Mondialisation et durabilité 

Le partage de la planète Équité et développement 

 

1re secondaire : 

➢ Savoir reconnaître, nommer et définir les contextes mondiaux. 

2e secondaire : 

➢ Savoir établir des liens entre les contextes mondiaux et les disciplines scolaires. 

3e secondaire : 

➢ Savoir établir des liens entre les contextes mondiaux et la vie quotidienne. 

4e secondaire : 

➢ Savoir intégrer les contextes mondiaux dans les réalisations que tu feras pendant 

l’année (engagement communautaire, projets, travaux de recherche). 

5e secondaire : 

Dans le projet personnel : 

➢ Il faudra choisir un contexte mondial en particulier et le développer. 

➢ Il faudra que tu t’inspires des Approches de l’apprentissage afin que la forme et 

le processus de réalisation soient acceptables selon les normes de production d’un 

tel travail. 

 



- Page 11 - 

Contextes mondiaux Élément des contextes (les élèves étudient) 

Identités et relations 
 

 Qui suis-je? 

 Qui sommes-nous? 

 L’identité 

 Les convictions et valeurs  

 Le bien-être personnel, physique, mental, social & spirituel 

 Les relations humaines, notamment la famille, les amis, les 

communautés et les cultures  

 Ce qu’être humain signifie  

Orientations dans l’espace 

et dans le temps 
 

 Qu’entend-on par «où» et 

«quand»? 

 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  

Expression personnelle et 

culturelle 
 

 Quelle est la nature et quel 

est l’objectif de l’expression 

créative? 

 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  

Innovation scientifique et 

technique 
 

 Comment comprenons-nous le 

monde dans lequel nous vivons? 

 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? 

 La corrélation (lien) 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 ou de l’absence de celle-ci 

sur l’humanité et l’environnement  

Équité et développement 
 

 Quelles sont les conséquences 

de notre humanité commune? 

 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     
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Engagement communautaire 
 

 

Pendant tes 5 années au secondaire, tu devras participer à un certain nombre 

d’heures d’engagement communautaire qui augmenteront d’année en année. Ton 

engagement communautaire devra être effectué dans la communauté. Il ne peut 

pas être réalisé auprès de ta famille ou de commerces. 

 

 

Niveau Nombre d’heures à faire annuellement 

1re secondaire 
10 heures dont 2 doivent être effectuées à l’école + une 

réflexion sur ton cheminement d’engagement communautaire 

2e secondaire 15 heures dans l’école et dans la communauté 

3e secondaire 

20 heures dans 2 milieux différents dont un visant l’aide 

humanitaire + une réflexion sur l’ouverture + une réflexion sur 

ton cheminement d’engagement communautaire 

4e secondaire 

15 heures, dans le même organisme visant l’aide humanitaire ou 

communautaire, approuvés préalablement par la responsable du 

service/action 

5e secondaire 

10 heures dans le même organisme visant le leadership (ou aide 

humanitaire) + une réflexion sur ton cheminement d’engagement 

communautaire 

 


