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L’IB vous enseigne à analyser et à 
évaluer des problèmes, à générer de 

nouvelles idées et à envisager de 
nouvelles perspectives.

L’IB encourage la 
pensée critique 

Grâce au projet communautaire de l’IB, 
vous apprenez à rendre service à la com-

munauté et à établir des liens entre ce 
que vous apprenez dans la salle de classe 

et la « vraie vie ».

Apprendre par la 
pratique et l’expérience 
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Apprenez à apprendre en utilisant la 
communication, la recherche, l’au-

togestion, la collaboration et la 
pensée critique.

Apprendre tout au 
long de la vie

5

Ne vous contentez pas de 
mémoriser des faits ou des 

sujets en vue de vous 
préparer aux examens.

Apprendre pour 
comprendre 4

Le PEI vous aide à porter un regard critique sur 
votre propre culture et vos expériences per-

sonnelles, ainsi que sur les valeurs et les tradi-
tions d’autrui.

Explorer l’identité humaine 
et les 

défis mondiaux 
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- organiser et plani�er 
 son travail ;
- respecter les échéances ;
- se concentrer ; 
- savoir rebondir ;
- persister ;
- penser de 
 manière positive.

S’entraîner à :

10

Les programmes de l’IB ren-
forcent la compréhension des 

langues et des cultures, et 
explorent des idées et des 

problèmes mondiaux.

Le PEI encourage 
la sensibilité 

internationale

7

Le PEI vous encourage à établir 
des liens entre les matières.

Les matières ne sont pas 
enseignées 

indépendamment les 
unes des autres 

9

Préparez-vous pour le Programme du 
diplôme de l’IB ou le Certi�cat à orien-
tation professionnelle de l’IB (COPIB) 
proposés par les écoles du monde de 

l’IB dans le monde entier.

Le PEI vous prépare 
pour la suite de vos 

études 

8

Le PEI vous permet de 
développer vos 

talents

Soyez �ers de montrer ce que 
vous savez et recevez le certi�cat 

du PEI ou les résultats de cours 
du PEI.

10  
Raisons

pour lesquelles le Programme d’éducation intermédiaire 
(PEI) vous encourage à devenir un apprenant faisant 
preuve de créativité, d’esprit critique et de réflexion 
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