


Qu’est-ce que le PEI 
exactement?

Depuis septembre,  votre enfant chemine au sein d’un groupe d’un 
groupe de PEI. Voici venu le moment pour nous de vous éclairer 

sur quelques particularités du programme.



L’historique

L’Organisation du Baccalauréat International 
offre 4 programmes: 
- un pour le primaire;
- un pour le secondaire (le nôtre);
- un pour le collégial;
- et un pour la voie professionnelle.

Le programme d’éducation intermédiaire (PEI) 
est celui que nous offrons à l’ÉBSF depuis 1997.

Au Canada: 

384 établissements

dont 172 P.E.I.

Au Québec: 

92 écoles francophones



Premier finissants en 2002



Qu’est-ce que La mission de l’IB?



On y voit d’abord au centre, 
l’élève qui grandit au cœur 
du programme. 
Autour de lui gravite le profil de 
l’apprenant, un ensemble de qualités 
qu’il tentera de développer grâce à des approches 
d’apprentissages et des approches d’enseignements 
efficaces et variées

Voici un organigramme qui 
illustre les composantes du 
programme PEI. 



Profil de l’apprenant

Le programme de l’IB a pour but 
de former des personnes 
sensibles à la réalité internationale, 
conscientes des liens qui nous 
unissent et soucieuses de la 
responsabilité de chacun envers la 
planète.

Le profil de l’apprenant compte 
dix qualités. Celles-ci favorisent le 
développement intégral de l’élève 
et aident à devenir un citoyen 
responsable.

Les définitions se retrouvent dans l’agenda des 
élèves à la page 124.



Le programme offre des 
cours que l’on peut 
directement associés au 
programme scolaire québécois 
puisqu’ils traitent des mêmes 
contenus. 
Le tout teinté d’une sensibilité internationale 
indispensable à la formation d’un apprenant 
voué à changer le monde.

Organigramme PEI 



L’action par le service se 
retrouve au cœur du 

programme.  Elle se veut 
une forme d’engagement 

qui se traduit par des 
gestes posés autour de 

l’élève ou dans la 
communauté. 

Organigramme PEI 

On retrouve également le projet personnel de 5e

secondaire durant lequel l’élève fera la démonstration de 
ses nombreux acquis.



➢ Un diplôme DESI (SÉBIQ);

➢ Une meilleure préparation pour les études post-secondaire;

➢ Un profil de l’apprenant qu’ils mettront en action toute leur vie;

➢ Une ouverture et une sensibilité au monde qui les entoure;

➢ Une meilleure méthodologie et organisation de la pensée.

Qu’est-ce que ça donne de plus?



Coordonnateurs PEI:

Daniel Hébert
hebertd@csvt.qc.ca

Jacques Lefebvre
lefebvrej@csvt.qc.ca

Élisabeth Léger
legere@csvt.qc.ca
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