Programme

d’Éducation Intermédiaire

(PEI)

La Polyvalente de Charlesbourg est un établissement scolaire candidat* en vue de proposer le PEI. Cet établissement souhaite
devenir une école du monde de l’IB.
Les écoles du monde de l’IB partagent une même philosophie : un engagement envers une éducation internationale stimulante
et de grande qualité, que nous considérons importante pour nos élèves.
*Seuls les établissements autorisés par l’Organisation de l’IB peuvent proposer l’un de ses quatre programmes scolaires : le
Programme primaire (PP), le Programme d’éducation intermédiaire (PEI), le Programme du diplôme ou le Programme à
orientation professionnelle (POP).
Le statut d’établissement candidat ne garantit pas que cette autorisation soit accordée.
Pour en savoir plus sur l’IB et ses programmes, rendez-vous sur http://www.ibo.org/fr.
Description du programme
Ce programme, dont le nom officiel est le Programme d’éducation intermédiaire (PEI), se veut être stimulant et encourage les
élèves à établir des liens concrets entre leurs études et le monde réel. Il fournit un cadre d’apprentissage qui encourage les
élèves à devenir des individus faisant preuve de créativité, de pensée critique et de réflexion.
Le programme donne aux élèves des occasions de développer leur potentiel, de découvrir leurs préférences en matière
d’apprentissage, de prendre des risques calculés et de prendre pleinement conscience de leur identité personnelle et de mener
une réflexion sur celle-ci. De plus, il a pour but de former des élèves actifs, sensibles à la réalité internationale, capables
d’empathie et ayant l’intelligence et les compétences nécessaires pour donner un sens à leur vie.
Les fondements et la philosophie du programme
Le programme d’éducation intermédiaire propose de former des individus capables:








de vivre dans un monde en changement;
d’acquérir une conscience planétaire afin de comprendre les enjeux internationaux;
de s’ouvrir à la diversité dans le respect des différences;
de considérer les ressemblances comme un élément de rapprochement;
de comprendre les interrelations entre les peuples;
d’agir en tant que citoyens responsables, dans l’immédiat et dans le futur;
d’aider à construire un monde en paix.

Les liens avec les organismes extérieurs
Notre école est membre associé de la Société des établissements du Baccalauréat International du Québec (SÉBIQ).
Elle est aussi école candidate pour devenir une école accréditée par le Baccalauréat international (BI).
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Les grands objectifs du programme
Pour parvenir au but recherché, le programme d’éducation intermédiaire s’appuie sur trois concepts fondamentaux qui se
retrouvent implicitement dans les qualités du profil de l’apprenant:
L’ouverture interculturelle
Ce concept implique d’amener l’élève à étudier sa propre culture et la culture des autres, de même qu’à chercher à comprendre
de nombreux points de vue différents pour développer la tolérance, le respect et l’empathie.
L’apprentissage global
Cette dimension vise à aider l’élève à percevoir la cohésion et la complémentarité entre les différents domaines disciplinaires et
à établir, à partir des aires d’interaction, les liens qui existent entre les matières scolaires et le monde réel. L’élève est ainsi
amené à s’investir dans le développement de compétences et la compétence de soi, et à adopter les valeurs positives qui sont
à la base du projet éducatif de l’école : l’autonomie, l’engagement, le respect, la collaboration et la fierté.
La communication
Le programme met l’accent sur l’apprentissage de sa langue et des autres langues et vise l’amélioration de la maîtrise des
langues pour communiquer efficacement et apprécier la richesse de l’expression humaine, tout en prenant en compte l’aspect
bidirectionnel de la communication. Enfin, l’élève est amené à explorer et à accorder de l’importance aux autres formes
d’expression : ex. artistiques et symboliques.
Les qualités du profil de l’apprenant
Les 10 qualités mises en avant par les écoles du monde de l’IB aideront les élèves à devenir des individus responsables au sein
des différentes communautés. Ces éléments sont au cœur de la définition d’une éducation internationale et ils constituent les
objectifs à atteindre.
Les élèves formés dans cette optique seront encouragés à développer ces qualités :
•Chercheurs

•Informés

•Sensés

•Communicatifs

•Ouverts d’esprit

•Altruistes

•Audacieux

•Équilibrés

•Intègres

•Réfléchis

Critères d’admissibilité
Avoir maîtrisé les compétences du programme de 3e cycle du primaire
Analyse du bulletin de 5e année
Analyse de la 1ère communication de la 6e année
* Notez que les élèves provenant du programme d’éducation internationale primaire de l’École Chabot et de l’Harmonie sont
automatiquement admis au PEI à La Polyvalente de Charlesbourg.
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L’organisation pédagogique
Pour soutenir la réalisation d’une éducation globale, l’école encourage tous les enseignants à cibler et à développer ensemble
des thèmes intégrateurs axés sur des éléments favorisant une ouverture aux autres et au monde. Ces thèmes rejoignent
l’ensemble des matières inscrites à la grille des élèves.
Grille des matières (1ère secondaire)
Matières

Français (français enrichi intégré)
Mathématique
Anglais (enrichi)
Univers social (géographie et histoire)
Espagnol
Sciences et technologie
Design
Éducation physique
Éthique et culture religieuse
Arts (musique ou arts plastiques)

PEI

Parcours
régulier

6 périodes
5 périodes
6 périodes
5 périodes
3 périodes
3 périodes
1 période
2 périodes
2 périodes
3 périodes

8 périodes
6 périodes
4 périodes
6 périodes
4 périodes
2 périodes
2 périodes
4 périodes

Commentaires sur la grille
Une place importante est accordée à l’apprentissage des langues en raison des volets communication et ouverture interculturelle.
En effet, en plus d’attacher une importance primordiale à la langue maternelle, un accent spécial est mis sur l’apprentissage de la langue seconde enseignée.
Dès la première secondaire, les élèves voient apparaître une troisième langue vivante : l’espagnol.

Coûts à prévoir
En plus de la facture scolaire régulière, un montant d’environ 500 $ sera demandé pour ce programme. Des coûts
supplémentaires pourront être aussi demandés pour la réalisation de certains voyages.
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