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Programme du diplôme IB
Les élèves inscrits au programme du diplôme complet doivent suivre chacun des cours 
suivants sur une période de 2 ans :

Trois des cours 
doivent être de 
niveau supérieur (NS)

- arts visuels IB

- espagnol IB

- une 2e science IB

Ø Français IB NS

Ø Anglais IB NS

Ø Individus et société IB

Ø Sciences IB

Ø Mathématiques IB

Ø Un cours parmi:

Ø Tronc commun: - CAS
- TDC
- mémoire



Types d’inscription IB

Programme du diplôme complet Cours du programme du diplôme

Élève qui est inscrit.e à:

ü 3 NS

ü 3 NM

ü tronc commun

ü et qui respecte les 

exigences mentionnées 

à la diapo précédente

Élève qui est inscrit.e à un ou plusieurs 

cours NM ou NS du diplôme ou à ceux 

du tronc commun
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Cours anticipé du programme du diplôme

Élève qui complètera un cours IB 

durant la première année du 

programme. JV offre le cours 

Analyse et approches en anticipé

(suite de Math 8-9 avancées)



Niveau moyen (NM) vs Niveau supérieur (NS)

Les cours de niveau moyen ont un curriculum qui est, 

dans l’ensemble, semblable à celui de la province. 

Les cours NM comptabilisent environ 150h sur 2 ans.

NM

NS

Les cours de niveau supérieur ont un curriculum qui est

parfois équivalent avec des cours universitaires de

première année. Cela explique, qu’avec une note finale

de 4 ou plus, selon l’établissement, certains de ces cours

seront crédités lors de la première année d’université.

Les cours NS comptabilisent environ 240h sur 2 ans.



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

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)



Répartition des évaluations internes et externes

Nous sommes ici J (École secondaire Jules-Verne, 2022a)



Notation IB
Ø Évaluations internes et externes 

= Notation par critère

(IBO, 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, 5 pour un cours NS équivaut à un %

entre 90 et 96. 
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Session d’examens finaux IB
Pour les cours suivants, la session d’examens est en mai: 

• Français
• Anglais
• Espagnol

Pour le cours d’arts visuels, l’exposition aura lieu du 3 au 6 avril .

Les cours ne seront 
pas terminés après la 
session d’examens de 
mai.
Il y a également les 
évaluations 
ministérielles en juin. 
Obligatoires pour 
graduer.

• Histoire
• Géographie
• Chimie

• Physique
• Biologie
• Mathématiques

Les dates et heures provisoires des examens finaux IB sont 
déjà inscrites dans le calendrier ManageBac.
La version définitive sera en mars, mais tout se déroulera en 
mai.



Calendrier provisoire de la session d’examens de mai

(École secondaire Jules-Verne, 2022b)



Résumé des évaluations par groupe matière

Épreuve = examen de la session de mai 2023



Résumé des évaluations par groupe matière

Épreuve = examen de la session de mai 2023



Bulletins des trimestres
Année 2 (12e année)

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

*Les codes pour accéder à IBIS seront fournis aux élèves début 2023

Un courriel sera
envoyé (environ en
mai) pour faire la
demande

d’envoi
des notes IB aux
institutions post-
secondaires.



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

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

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

Les parents peuvent consulter les informations qui se 

retrouvent sur ManageBac: calendrier, notes des 

évaluations et commentaires des enseignant.e.s, …



ManageBac (suite)

Exemple:

(École secondaire Jules-Verne, 2022c)



Avantages pour les universités
• En moyenne, meilleur rendement académique 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 Autres universités, LVPP et ManageBac
Ø Avec quelles notes les élèves doivent-ils

appliquer? Notes IB ou pas?
Ø Bourses



Site Web du CSF pour les bourses
1- Aller sur le site du CSF: www.csf.bc.ca
2-Cliquer sur Parents
3-Cliquer sur Bourses et autres ressources

Cette information vous a été envoyée par Mme Bendriss par courriel jeudi 10 novembre

(CSF, s.d.)



Possibilités
de diplômes

Cornouiller

Dogwood Diplôme IB

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

(OBI, s.d.a)



Obtention du diplôme IB
Pour les 3 cours NS:
ü Minimum de 12 pts+ Pour les 3 cours NM:

ü Minimum de 9 pts + Mémoire et TdC:
ü Au moins D 

pour chacun

Total d’au moins 24 points

CAS:
ü Satisfaire aux 

exigences+

*Ceci est inscrit au verso du bulletin IB que vous recevrez début décembre

• Aucun N

• Aucun E pour TdC
ou mémoire.

• Aucune note finale 
de 1 n’a été 
attribuée.

• Un maximum de deux notes 
finales de 2 ont été attribuées.

• Un maximum de 
trois notes finales 
inférieures ou 
égales à 3 ont été 
attribuées.



Cours du 
programme IB

(IBO, s.d.b)



QUESTIONS?

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

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



Références bibliographiques
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF). (s.d.). Bourses et autres ressources [capture d’écran]. https://www.csf.bc.ca/le-post-

secondaire/ressources/

École secondaire Jules-Verne. (2022a). Répartition des évaluations internes et externes. [image].

École secondaire Jules-Verne. (2022b). Calendrier provisoire de la session d’examens de mai [capture d’écran]. ManageBac. https://jv.managebac.com/teacher/year-
groups/11851020/calendar

École secondaire Jules-Verne. (2022c). Calendrier d’une semaine [capture d’écran]. ManageBac. https://jv.managebac.com/teacher/year-groups/11962876/calendar

Ministère de l’éducation de la Colombie-Britannique. (s.d). Exemples des diplômes Cornouiller et Dogwood. [image].

Musqueam Indian Band. (2022). Musqueam Indian Band [capture d’écran]. Facebook. https://www.facebook.com/Musqueam/

Organisation du Baccalauréat International (OBI). (2019). Guide de mathématiques: analyse et approches, Première évaluation en 2021. 

Organisation du Baccalauréat International (OBI). (2022). Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023.

Organisatiom du Baccalauréat International (OBI). (s.d.a). Exemple d’un diplôme [image].

Organisation du Baccalauréat International (OBI). (s.d.b). Exemple d’un certificat [image].

Sto:lo Nation. (2020). Mission aboriginal family place [capture d’écran]. https://www.stolonation.bc.ca/mafp

TWNATION.CA. (2020). Tsleil-Waututh Nation School [capture d’écran]. https://twnationschool.ca/


