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LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE:

Ce programme d’études est constitué de huit  groupes de matières (Individus et sociétés, Éducation 
physique et à la santé, Sciences, Mathématiques, Arts, Design, Langue et littérature, Acquisition de 
langues) permet aux élèves de démontrer leur sensibilité internationale ainsi que de développer les 
qualités du profil de l’apprenant de l’IB.  De plus, nos élèves ont l’occasion de vivre des projets 
particuliers au PEI dont:

● Le projet personnel (PP) amène les élèves de l’année 5 du PEI à mener un projet à long terme de façon 
autonome en lien avec une passion personnelle, un contexte mondial, une activité liée au service en tant 
qu’action ou une unité de recherche.

● Le projet communautaire (PC) , qui permet aux élèves de desservir leur communauté dans l’esprit du 
service en tant qu’action en année 3.

Le service en tant qu’action engage la communauté scolaire du PEI à desservir la communauté locale, nationale 
et internationale par l’intégration d’activités intégrées au unités d’apprentissage.

Le design en tant qu’approche interdisciplinaire
À l’ESP Pierre-de-Blois, nos élèves du PEI ont l’occasion de 
vivre des projets de design encadrés par une équipe enseignante
 et ce, de façon hebdomadaire.  Ces projets misent sur une approche 
Interdisciplinaire qui met en valeur les S.T.I.A.M. 
(Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques)

Visionner notre vidéo informative pour 
apprendre davantage au sujet du continuum du 
Baccalauréat International à Pierre-de-Blois.

LA PHILOSOPHIE DE PIERRE-DE-BLOIS:

Encourager l’épanouissement de nos élèves aux niveaux moral, académique et affectif afin qu’ils 

puissent devenir des citoyens du monde avertis et responsables.

Énoncé de mission:  L’école secondaire 
publique Pierre-de-Blois est un établissement 
scolaire de langue française qui permet aux 
élèves de maîtriser des compétences globales 
transférables et d’acquérir un savoir-faire 
technique et technologique pratique. Par le biais 
de l’apprentissage par l’expérience et de projets 
interdisciplinaires engageants dans un milieu 
inclusif et ouvert sur le monde, les élèves sont 
prêts à amorcer avec succès des études 
postsecondaires ou à s’entreprendre sur le 
marché du travail.
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