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L’organisation du Baccalauréat international (IB) est la fondation éducative qui travaille
avec les écoles pour développer des programmes d’éducation internationale intéressants.

L'IB veut que les élèves développent de la curiosité, pleins de connaissances et une
compréhension du monde qui nous entoure de façon intéressante . Leur but est de bâtir un
monde meilleur grâce à l’éducation.

La Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ) s’occupe du
PEI au Québec. C’est elle qui donne le diplôme d’éducation secondaire international
(DÉSI) aux élèves du Québec à la fin de leur secondaire au PEI. Ils reçoivent aussi le
diplôme régulier (DES). Les élèves ont deux diplômes au lieu d'un seul!

Savais-tu que l’idée que le PEI est un programme seulement fait pour 
les élèves très intelligents et bons à l’école est fausse ? 

Et oui, le Programme d’éducation intermédiaire est inclusif. C’est-à-dire qu’il est fait pour
accueillir le plus d’élèves possible, même si certains élèves ont besoin d’un peu plus d’aide
pour réussir. 

Les enseignants sont présents pour t’aider durant ton parcours. C’est un programme de
niveau secondaire pour les étudiants de 11 à 16 ans. Il est fait pour les jeunes de ton âge qui
seront bientôt au secondaire. 

Seras-tu un futur élève du PEI ?

Baccalauréat international (IB)

À qui s'adresse le PEI ?
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Savais-tu que leur siège social, où sont principalement 
leurs bureaux, est en Suisse ?
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Dans ce programme, il y a 8 groupes de matières qui sont : 

Langue et littérature (ex : français et littérature)

Acquisition de langues (ex : anglais et espagnol) 

Individus et sociétés (ex : histoire et géographie)

Sciences (ex : sciences et chimie)

Mathématiques (ex : mathématiques)

Arts (ex : musique, art plastique et théâtre) 

Éducation physique et à la santé (ex : sports)

Design (ex : informatique)

Le Programme 
d 'éduca t i on in terméd ia i re

Le Programme d’éducation intermédiaire est offert à travers le monde.
Savais-tu qu’il est aussi connu sous le nom de Programme 
d’éducation internationale?

Dans le PEI, on apprend de façon dynamique avec les 
enseignants et aussi avec les élèves parce qu’il y a beaucoup de 
travaux d’équipe. Avec les nombreux projets, tu peux développer 
ta curiosité, ta créativité et faire preuve d’imagination.

Ce programme permet de développer la confiance en soi, la
motivation, l'autonomie, d’apprendre à bien réussir à l’école tout en
développant ses capacités, ce qui prépare les élèves pour le futur. 

C’ est un programme structuré où les élèves sont très bien accompagnés.
L’apprentissage par projet au lieu de juste des blocs de théorie en classe est un
aspect bien apprécié des élèves. Aussi, l'ouverture sur le monde occupe une
place importante au PEI. On découvre ce qui se passe ailleurs dans le monde.

À chaque année de leur parcours, les étudiants du PEI font des projets. Par exemple, il y
a  le projet personnel en 5ième secondaire. Chaque élève décide sur quel sujet il portera.
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Projet d'élèves de 2e secondaire

Répétition d'une pièce de théâtre 
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L’objectif des approches de l'apprentissage est de permettre aux élèves de mieux se
connaître et d’aimer apprendre. 

L’enseignement est fait à partir de ces approches. Par exemple, lors d’un projet, les élèves
pourraient être amenés à écrire une histoire pour les enfants et la présenter à des élèves

de la maternelle. Alors, ils apprendraient à communiquer de façon différente .

Qu'est-ce qui rend le PEI différent ?

Les contextes mondiaux servent à faire un lien avec ce qu’on apprend et le monde tout en
nous faisant comprendre « pourquoi est-ce qu’on apprend ça ? »

C’est génial de comprendre pourquoi tu
apprends quelque chose à l’école! En plus, les
contextes mondiaux nous font comprendre à

quoi ça sert dans notre monde.

I d e n t i t é s  e t  r e l a t i o n s
O r i e n t a t i o n  d a n s  l ’ e s p a c e  e t  l e  t e m p s
E x p r e s s i o n  p e r s o n n e l l e  e t  c u l t u r e l l e
I n n o v a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e

M o n d i a l i s a t i o n  e t  d u r a b i l i t é
É q u i t é  e t  d é v e l o p p e m e n t

À travers les cours, les projets et les activités au
PEI, les élèves comprennent comment analyser

en fonction de ces contextes.

Les approches de l'apprentissage

Les contextes mondiaux

Les 5 approches

Communication

Dimension sociale

Autogestion

Recherche

Pensée



Apprendre de façon différente

Le profil de l’apprenant est un groupe de 10 qualités que les
élèves développent au PEI.

Ces qualités aident les étudiants à mieux apprendre et à
devenir de futurs citoyens responsables.

En allant au PEI, tu deviendras:

L’action est une façon d’apprendre par une expérience
directe et le service permet de comprendre les besoins du

monde qui nous entoure.
 C'est un peu comme du bénévolat!

Par exemple, en
faisant du bénévolat,

les élèves apprennent à
avoir des

responsabilités et à
relever des défis.

Des élèves du PEI ont aidé des élèves immigrants avec leurs travaux et
leurs devoirs, car ils avaient besoin d'aide. C’est un exemple d'action et
de service!

Les élèves du PEI font de l'action et du service.
C’est comme apprendre, mais en étant dans l’action au

lieu d’être toujours assis dans une classe à écouter!

Le profil de l'apprenant

L'action et le service

Chercheur;  utiliser sa curiosité

Informé; connaître ce qui se passe dans le monde

Sensé; penser avant d’agir

Communicatif; savoir communiquer

Intègre; être honnête

Ouvert d’esprit; ne pas juger les autres

Altruiste; être gentil avec les autres 

Audacieux; sortir de sa zone de confort

Équilibré;  bien gérer son temps

Réfléchi; capable de réfléchir de plusieurs façons
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Pourquoi choisir le PEI ?

"J’ai choisi le PEI pour la littérature, le
bénévolat et les nombreux projets

d’équipe. Je me sens préparé 
pour le futur! " 

Élève de PEI en secondaire 1 

"J’ai choisi le PEI pour les cours d’espagnol.
Je me suis fait de superbes amitiés et j’ai

maintenant un bon sens de l’organisation !" 
Ancienne élève du PEI

"J’aime l’ambiance qu’il  y a
dans ma classe!  J’ai appris à

être  moins gêné et à
organiser mon temps." 

Élève de PEI en  secondaire 5

"Le PEI m’a appris à m’impliquer dans
l’école et la communauté. Tous les élèves

sont très respectueux et j’apprends
énormément de choses! "

Élève de PEI en secondaire 3

"J’ai développé ma créativité et ma
curiosité sur le monde. Tout ce que j’ai
appris m’a beaucoup aidé au cégep. J’ai

vécu une très belle expérience au PEI et je
me suis fait une deuxième famille !"

Ancien élève du PEI

"J’aime le PEI parce que j’ai appris à me
connaître et à connaître les autres. Je peux

être moi-même dans ce programme!" 
Élève de PEI en secondaire 3

"J’ai énormément
appris de chose au
PEI. J’ai beaucoup

plus de facilité à
communiquer

maintenant. Nos
efforts sont

remarqués par nos
bons enseignants, ce

qui est un avantage !" 
Élève de PEI en

secondaire 5


