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9ème à 12ème année
Programmes réguliers
Baccalauréat international
Programme études/travail modulaire
Programme apprentis
Programmes facultatifs
Crédits additionnels possible avec
des partenaires communautaires
Programme de musique
Les journées portes-ouvertes pour
les 7ème et 8ème année auront lieu
au mois de mai

BACCALAURÉAT INTERNATIONAL EN FRANÇAIS AU MANITOBA

Le Collège Louis-Riel invite les jeunes de 16 à 19 ans à la recherche d'un défi scolaire à s'inscrire au programme bilingue du Baccalauréat
International (BI) pour l'année scolaire 2020-2021. Ce Programme d'études pré-universitaire rigoureux, d'une durée de deux ans, couvre une
sélection de domaines d'études et encourage les élèves à développer leurs connaissances, à faire preuve de curiosité intellectuelle, d'altruisme et
de compassion. En plus d'un succés scolaire, les diplômes du programme du BI ont un excellent taux d'acceptation universitaire et leur rendement
universitaire est supérieur à celui de leurs pairs du programme régulier.
Le programme est divisé en six domaines d'études, répartis autour d'un tronc commun de composantes obligatoires.
• Études en littérature (Frangais et Anglais)
• Acquisition de langues (Espagnol)
• Individus et sociétés (Histoire)
• Sciences (Chimie et Biologie)
• Mathématiques
Les trois composantes obligatoires du tronc commun visent à élargir l'expérience éducative des élèves.
• La théorie de la connaissance (TdC) amène les élèves à réfléchir sur la nature de la connaissance et â examiner comment nous connaissons ce que nous
affirmons connaître.
• Le mémoire permet aux élèves de mener une recherche personnelle et indépendante.
• Le programme créativité, action, service (CAS) implique les élèves dans un éventail d'activités tout au long de leurs études dans le Programme du
diplôme.
Si ce genre de programme vous intéresse, mais vous souhaitez plus d'informations, nous aurons le
plaisir de répondre à vos questions lors de notre soirée portes ouvertes qui se tiendra le mercredi 4
mars 2020 a compter de 19 h.

