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Ce guide a été préparé avec les meilleurs efforts possibles pour être le plus juste au moment de sa 
publication. Ce guide est sujet à mise à jour/changement sans préavis en fonction des besoins 
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Tableau des prérequis : 

Prérequis

Avoir obtenu l'équivalent de C+ (au minimum) en 

Mathématiques9

Avoir obtenu un minimum de C en Mathématiques: Fondements 

et pré-calcul 10

Fondements mathématiques 11

Avoir obtenu un minimum de B en Mathématiques: Fondements 

et pré-calcul 10

Mathématiques IB 11 : analyse et approche

Avoir obtenu A en Mathématique IB 11 et être inscrit ou avoir 

complété Mathématiques IB 12

Mathématiques IB 

12 : analyse et 

approche

Calcul infinitésimal 

12

Mathématiques

Cours

Mathématiques: 

Fondements et 

précalcul 10

Fondements 

mathématiques  11

Fondements 

mathématiques  12

Mathématiques IB 

11 : Analyse et 

approche
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Prérequis

Avoir obtenu un minimum de C en sciences 10

Avoir obtenu un minimum de B en sciences 10 et être inscrit en 

Math IB 11 ou avoir obtenu un minimum de B en Fondements 

Mathématiques 11

Avoir obtenu un minimum de B en sciences 10 et être inscrit en 

math IB 11

Avoir complété Biologie IB 11. 
Il est aussi recommandé d'être inscrit ou  avoir complété Chimie (IB) 11

Avoir complété Chimie IB 11 et être inscrit en math IB 12

Avoir complété Physique IB 11 et être inscrit en Math IB 12

Biologie IB 12

Chimie IB 12

Physique IB 12

Sciences

Cours

Biologie IB 11

Chimie IB 11

Physique IB 11

 

Prérequis

Avoir complété Géographie IB 11

Avoir complété Histoire IB 11

Avoir complété Théorie de la connaissance 11

Avoir complété Création, Activité, Service 11

L'élève doit avoir des bases en espagnolEspagnol IB 11-12

Autres

Cours

Géographie IB 12

Histoire IB 12

Théorie de la 

connaissance 12

Création, Activité, 

Service 12
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