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Le Programme à orientation professionnelle de l’IB (POPIB/IBCP)

Un nouveau programme pour les élèves de 12e
à l’Ecole Internationale de Genève, Campus des Nations,
dès septembre 2013.
Qu’est-ce que le Programme à orientation
professionnelle de l’IB (IB Career-related
Certificate) ?
Comme son nom l’indique, l’IBCP est un
diplôme du Baccalauréat International
destiné aux élèves qui souhaitent envisager des perspectives de carrière dans
des domaines particuliers. Les élèves qui
entreront en 12e en septembre 2013 au
Campus des Nations auront la possibilité
de s’inscrire à un programme d’études
spécifiques à orientation professionnelle
dans les affaires ou les industries créatives.

nelle choisies par l’élève. Au Campus des
Nations, les élèves seront en mesure de
choisir entre un BTEC de niveau 3, soit un
diplôme en affaires ou un diplôme équivalent d’art et design. Nous espérons également que les élèves accompliront un stage
en entreprise ou toute activité qui puisse
donner de la «valeur ajoutée» à leur cursus
à orientation professionnelle.

L’IBCP comporte trois volets:
• des cours du Programme du diplôme
de l’IB
• une qualification professionnelle
• le tronc commun propre à l’IBCP.
Le tronc commun comprend un programme de communauté et service, un
cours de méthodologie de l’apprentissage
(ATL), le développement des compétences
langagières et un projet de réflexion afin
de développer la pensée critique et la
compréhension interculturelle des élèves.
Ensemble, ces éléments aident les élèves
à mieux communiquer et à acquérir les
compétences personnelles nécessaires à
la réussite.
En plus du tronc commun de l’IBCP, les
élèves doivent suivre deux cours au minimum du Programme du diplôme de l’IB.
Le tronc commun permet de concilier les
exigences strictes des cours du diplôme de
l’IB et les études à orientation profession-

Pourquoi l’IBCP à l’Ecolint ?
Les élèves de l’Ecole Internationale de Genève font partie de la population scolaire la
plus diversifiée au monde. Nous voulons que
nos élèves aient la liberté de choisir les voies
qui conviennent à leurs centres d’intérêt, à
leurs talents et qui les préparent à l’avenir de
leurs rêves.
L’introduction de l’IBCP au Campus des
Nations parallèlement au diplôme de l’IB sur
tous nos campus, l’ASDAN dans nos centres
ESP (programmes de soutien approfondi) et
la maturité suisse à La Châtaigneraie vont
nous permettre de donner à chaque élève
les meilleures chances de réussir à l’Ecole et
dans la vie après l’Ecole.

keting ou des concepteurs de jeux vidéo,
mais ils doivent se sentir attirés par le
monde des affaires ou des industries créatives. Les élèves vont acquérir des compétences spécialisées mais, par ailleurs, c’est
dans tous les secteurs que le sens aigu des
affaires et la créativité sont très demandés.
Nous nous engageons à développer des
compétences spécialisées ainsi que des
savoirs transférables.
Voici, ci-dessous, trois raisons pour lesquelles l’IBCP est un certificat intéressant.

Nous aimons la souplesse de l’IBCP, son
caractère international et l’accent mis sur les
stratégies novatrices en matière d’enseignement et d’évaluation. Nous nous félicitons
de l’occasion pour améliorer la préparation
des élèves non seulement aux études
universitaires mais aussi aux défis d’une
carrière.
Est-ce que l’IBCP est fait pour vous ?
Au cours de la 11e, les élèves qui choisissent les cours n’ont pas besoin de savoir
si ils veulent devenir des stratèges du mar-

Les élèves de l’IBCP ont la liberté de choisir d’être évalués dans les deux ou trois
cours du Programme du diplôme qu’ils
aiment le plus.
Les élèves peuvent choisir les disciplines
qu’ils préfèrent parmi le vaste nombre de
matières que nous proposons. Ils ont la
possibilité de combiner deux langues ou
le cinéma et le graphisme ou encore la
psychologie et l’économie. Nous allons
guider les élèves dans leur choix de cours en
fonction de leurs intérêts et objectifs. Nous
croyons que lorsque les élèves choisissent
les disciplines qu’ils aiment, ils ont de meilleures chances d’y exceller.
Dans le cadre de l’IBCP, les connaissances
pratiques sont reconnues de même que
les connaissances théoriques.
Les examens ne sont pas nécessairement le
meilleur moyen pour chaque élève de mettre
en valeur ses connaissances. L’IBCP permet
aux élèves de réaliser de nombreux travaux et
de faire valoir ce qu’ils sont capables de faire
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tout au long de l’année et non pas principalement ce qu’ils peuvent rédiger lors de l’examen. L’enseignement de l’IBCP va nous amener à mieux prendre en compte une variété
de méthodes d’apprentissage, permettant aux
élèves de concilier leurs capacités linguistiques
et analytiques avec leurs compétences créatives, leurs connaissances spécialisées et leur
savoir-faire.
L’IBCP encourage les élèves à penser
comme des professionnels.
Le cours de méthodologie de l’apprentissage va permettre aux élèves des filières
«affaires», d’une part, et «industries créatives», d’autre part, de participer à un forum
pour travailler ensemble à des projets et
développer leurs compétences linguistiques
en français et en anglais. Les conférenciers
du monde des affaires, qui seront invités
à l’Ecole, participeront aux cours et donneront leur avis sur les projets. Un stage
professionnel permettra, en outre, de fami-

liariser les élèves avec les réalités de de la
carrière qu’ils auront choisie.
Le BTEC, qualification professionnelle
faisant partie de l’IBCP à l’Ecolint, est reconnu par les professionnels et les universités dans le monde entier. Nous allons offrir
un BTEC de niveau 3 en Affaires et un autre
en Art et Design. Chaque cours comprend
neuf modules qui se répartissent sur deux
années d’études.
La variété des modules de cours, dans la
filière Art et Design ira de la photographie à
la construction de sites internet; en Affaires,
des modules aussi divers que la gestion de
la chaîne d’approvisionnement et le marketing seront au programme.
L’IBCP prépare les élèves à suivre des
études supérieures, que ce soit à l’université
ou dans des instituts de technologie et, audelà, les prépare à une profession.

Pour de plus amples informations
L’IBCP à l’Ecolint est un programme que nous jugeons prometteur,
mais pour en savoir plus sur le POPIB/IBCP, veuillez vous référer à:
http://www.ibo.org/fr/programmes/career-related-programme.
Pour de plus amples informations sur la qualification professionnelle qui sera enseignée dans
le cadre de l’IBCP, veuillez consulter: http://www.edexcel.com et chercher BTEC de niveau 3
«Business» ou «Art and Design». Le site est uniquement en anglais.
Pour obtenir davantage de renseignements sur l’IBCP tel qu’il sera proposé par l’Ecolint,
au Campus des Nations, veuillez me contacter: alexandra.juniper@ecolint.ch
This document is also available in English.

