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www.ibo.org/fr/research 
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Selon les recherches* menées, les diplômés 
de l’IB ont beaucoup plus de chances de 
s’inscrire dans les meilleures institutions 

d’enseignement supérieur que les 
titulaires d’autres quali�cations.

Le Programme du 
diplôme ouvre 

davantage de portes dans 
l’enseignement supérieur
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Le programme créativité, action, 
service (CAS) vous permet d’apprendre 
au-delà de la salle de classe et de vous 
développer sur les plans émotionnel, 

éthique et intellectuel.

Les élèves de l’IB ne 
s’intéressent pas 
qu’aux résultats
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Par exemple, le mémoire requiert de 
mener une recherche indépendante 
par le biais d’une étude approfondie.

Le Programme du 
diplôme crée des 

apprenants indépendants
qui ont con�ance 

en eux
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Le Programme du diplôme est 
reconnu dans le monde entier 

par les universités et 
les employeurs.

Le Programme du 
diplôme est une 

quali�cation 
internationale
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Apprenez à analyser et à évaluer les 
problèmes, à générer de nouvelles 
idées et à envisager de nouvelles 

perspectives.

L’IB encourage 
la pensée critique
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Appliquez vos bonnes habitudes 
de travail et votre excellente ges-

tion du temps dans vos études 
supérieures ou dans le monde du 

travail.

Les élèves du Programme 
du diplôme font preuve de 

compétences en matière 
de gestion du temps 
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Le Programme du 

diplôme évalue plus 
que des techniques 

d’examen 
Apprenez à comprendre, et pas 

seulement à mémoriser des faits 
ou des sujets en vue 

des examens.
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Le cours de théorie de la 
connaissance (TdC) vous 

encourage à établir des liens 
entre les matières.

Les matières ne sont 
pas enseignées 

indépendamment les 
unes des autres
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Les cours de langue encouragent 
un état d’esprit international, ce 

qui représente un aspect clé pour 
des sociétés de plus en plus mon-

dialisées.

Les diplômés de l’IB 
sont ouverts sur 

le monde
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Vous pouvez choisir des cours parmi 
six groupes de matières et étudier 
des disciplines à des niveaux dif-

férents.

Le Programme du 
diplôme encourage un 
apprentissage varié et 

approfondi

pour lesquelles le Programme du diplôme de l’IB est 
la préparation idéale pour l’université
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