
Profil Humanité
Groupe matière Cours du profil humanité 6e cours à choisir parmi:

1-Études en 
langue et 
littérature

Français A: langue et littérature NS
English A: language and literature HL

2-Acquisition de 
langues

Espagnol NM

3-Individus et 
société

Histoire NS Géographie NM

4-Sciences Biologie NM ou Chimie NM ou 
Physique NM

une 2e science

5-
Mathématiques

Analyse et approches NM

6-Arts Arts visuels NM

Le cours du groupe 6 peut être remplacé par un des cours des groupes 2 à 4.



Horaire type d’un élève au diplôme –
Profil Humanité 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6

BLOC 1 Français Bloc 
d’études

Anglais Français 
(NS)

Histoire Math

BLOC 2 Biologie Espagnol Histoire Math Anglais Anglais (NS)

BLOC 3 Histoire Math Biologie Espagnol Français Bloc 
d’études

BLOC 4 Anglais Histoire (NS) Français Bloc 
d’études

Biologie Espagnol

Après l’école Théorie de la connaissance (les mardis)

Hors horaire
Créativité, 

Action, 
Service

Mémoire



Les évaluations
Au cours des 2 années du programme, chaque cours IB aura:

Ø des évaluations formatives et sommatives régulières: quiz, examens 

d’unité, auto-évaluation, pratique d’examens IB, …

Ø des évaluations internes et externes IB

Les différents types d’évaluation permettent d’évaluer les compétences de chacun des cours, 

de produire un % pour chacun des trimestres (note BC) et de prédire la note sur 7 IB.

Évaluation interne : évaluation qui sera notée et commentée par l’enseignant·e (à l’interne) 

et 

qui sera ensuite envoyée à l’IB pour une modération de notes par un.e

examinateur·trice (à l’externe)

Évaluation externe : évaluation qui sera seulement notée par un·e examinateur·trice de l’IB

(à l’externe)



Session d’examens finaux IB
Pour les cours suivants, la session d’examens est en mai de la 2e année: 

• Français
• Anglais
• Espagnol

Pour le cours d’arts visuels, l’exposition aura lieu en avril de la 2e année du programme.

Il n’y a donc pas de session d’examens IB à la fin de la 1re année. 
Les enseignant·e·s
peuvent 
cependant faire 
des examens de 
fin d’année ou de 
chapitre en juin.

• Histoire
• Géographie
• Chimie

• Physique
• Biologie
• Mathématiques

Les dates des examens finaux IB de mai vous seront partagées 
par courriel et dans le calendrier sur ManageBac autour du 
mois février/mars de la 12e année.



Répartition
des 
évaluations
internes et 
externes *

* Sujet à changements

(École secondaire Jules-Verne, 2022a)



Notation IB
Ø Évaluations internes et externes = 

Notation par critère

(OBI, 2019)

Ø Chaque cours est noté sur 7 :
7 points par cours :  7 X 6 cours = 42 points

Une combinaison de la cote de TdC et du mémoire 
peut donner un maximum de 3 pts extra

(IBO, 2022)

Ø Le maximum possible est de 45 points

Chaque évaluation interne et externe 
de chaque matière s’appuie sur des 
critères pour attribuer les notes.
Exemple:

Les notes sur 7 de chaque matière sont converties en % pour les bulletins de chaque trimestre.



Attention! On ne peut pas convertir les notes par un rapport sur 7.

Exemple: un 6 n’équivaut pas 6/7=86%

Les notes IB sont basées sur des critères et non des pourcentages.

Les universités le savent et utilisent les notes prédites sur 7.

Certaines universités utilisent des tables de conversion pour les 

notes finales.

Exemple: Pour UBC, un 5 pour un cours NS équivaut à un %

entre 90 et 96. 
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Bulletins des trimestres

Trimestres 1 et 2

Trimestre 3

Bulletins sur MyEducationBC

- Notes en %

Année 1 (11e année) Année 2 (12e année)

Bulletins sur MyEducationBC

- Notes en %

Bulletins IB sur MyEducationBC

- Notes prédites sur 7 et cotes 

Trimestres 1 et 2

Trimestre 3

Bulletins sur MyEducationBC

- Notes en %

Bulletins IB de JV sur MyEducationBC

- Notes prédites sur 7 et cotes 

Bulletins sur MyEducationBC

- Notes en %

Bulletins officiels IB

- Accessibles sur IBIS par les élèves en

juillet Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC



ManageBac

Code de couleurs: Ø pour aider à repérer les évaluations (pour les élèves, les 

enseignant·e·s et les parents)

Ø pour aider l’organisation et la préparation aux évaluations

Ø . Informatif SommatifFormatif

Les parents peuvent consulter les informations qui se 

retrouvent sur ManageBac: calendrier, notes des 

évaluations et commentaires des enseignant·e·s, …

Tutoriel: des liens pour un tutoriel en français et en français vous  ont 

été envoyés par courriel par M. Bergeron-Davidson le 17 novembre.



ManageBac (suite)

Exemple:

(École secondaire Jules-Verne, 2022b)



Site Web de JV
https://julesverne.csf.bc.ca/programmes/baccalaureat-international/presentation/Page du programme du diplôme: 

https://julesverne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/20/ressources/Langue-A-langue-et-litterature.pdf

Dans la section Cours offerts, si vous cliquez sur l’un des noms de cours, vous aurez accès à ce genre d’information :

(École secondaire Jules-Verne, 2022c)



Site Web de JV et autre ressource
Guide de présentation des 
travaux: 
https://julesverne.csf.bc.ca/wp-
content/uploads/sites/20/ressources
/Guide-de-presentation-des-travaux-
JV-2023.pdf

Autre ressource pour les normes de 
présentation APA:
https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/#

Pour y accéder sur le site de JV, vous devez cliquer sur: 
École ➢Bibliothèque ➢Présentation des travaux ➢Guide

(École secondaire Jules-Verne, 2022d)

(Mon diapason, 2022)



Avantages pour les universités
• En moyenne, meilleur rendement scolaire la 1re année

• En moyenne, GPA plus élevé les 2 premières années*

• À proportion égale, taux d’admission plus élevé*

• Transfert de crédits (de quelques cours à une année complète)*

• Résultats des titulaires du diplôme de l’IB dans l’enseignement supérieur 

canadien (2022) : https://www.ibo.org/fr/research/outcomes-research/diploma-studies/comparing-university-outcomes-of-

international-baccalaureate-diploma-programme-graduates-to-their-peers-in-toronto-and-vancouver-canada-2022/

*diffère d’une université à l’autre

Ø UBC SFU et UVic pour les transferts de crédits

• NS vs NM + Diplôme vs Cours

Ø Bourses



Possibilités
de diplômes

Cornouiller

Dogwood Diplôme IB

(Ministère de l’éducation de la Colombie-Britannique, s.d)

(OBI, s.d.a)



Cours du 
programme IB

(IBO, s.d.b)



Questions reçues
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Charge de travail

• La 11e année, même sans IB, est une année beaucoup plus exigeante pour les élèves.

• Le bloc d’études aide à alléger la tâche et à avancer leurs travaux.

• Certains élèves ont besoin d’aide avec l’organisation de leur emploi du temps, pour se faire un 

échéancier, pour apprendre à travailler efficacement et sans distraction, pour travailler par 

intervalle de temps avec des pauses pour rester attentif·ve et focalisé·e sur le tâche.

• Il faut garder un équilibre et une bonne hygiène de vie :

o bonne alimentation

o bien dormir et suffisamment

o s’amuser avec ses ami·e·s

o faire du sport, aller dehors, …

o faire des activités qu’il·elle·s aiment (cinéma, lire, jouer, …).

Ce n’est pas normal de se coucher tard à répétition pour faire des travaux.

Ø il faudrait réviser l’organisation et les méthodes de travail.



Questions reçues
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Plans de cours:

• Certains disponibles sur ManageBac dans fichier ou demander à l’enseignant·e ou à votre enfant de 

vous le montrer (ils ont été distribués en début d’année).

Dates et contenus des évaluations:

• informations dans le calendrier ManageBac ou demander aux enseignant·e·s

Si mon enfant n’est pas inscrit·e au diplôme complet, peut-il·elle quand même suivre

les cours de Tdc et CAS?

Oui! Les élèves peuvent suivre un ou plusieurs cours des 6 groupes matières ou

du tronc commun.



QUESTIONS?

Conseillère en orientation : Hamida Bendriss
Hamida_Bendriss@csf.bc.ca

Coordonnatrice du programme du diplôme IB : 
Jessika Girard jessika_girard@csf.bc.ca
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