
  
Conseils pour l’enseignement à distance : Programme de Baccalauréat 

International  
  

Points clés de ce document 
★  Dans un modèle d'enseignement à distance complet, les élèves recevront un 

enseignement régulier de leurs enseignants en temps réel, selon le calendrier de 
leurs écoles respectives. 

★  Les enseignants recevront régulièrement des mises à jour du bureau de l'IB sur 
toutes les ressources mises à disposition par l'Organisation du Baccalauréat 
International (IBO en anglais). 

★  Les élèves recevront un soutien continu pour la réalisation de leurs évaluations 
individuelles pour chaque classe IB. 

  
  

Soutien aux programmes 
● Les élèves rencontreront leurs enseignants pour un enseignement régulier basé 

sur l'horaire quotidien de leurs écoles respectives. 
● Les élèves recevront un soutien continu pour la réalisation de leurs évaluations 

individuelles pour chaque classe IB. 
● Les coordinateurs suivront l'évolution des évaluations individuelles tout au long 

de l'année scolaire. 
● Les étudiants des programmes Créativité, Activité, Service (CAS) et Mémoire 

prolongée seront régulièrement contrôlés par leurs conseillers après avoir rempli 
cette condition.  

● Les écoles recevront un soutien pour les évaluations virtuelles de l'IB prévues 
cette année. 
  

  
 Considérations relatives au programme et au calendrier 

● Les élèves doivent être programmés dans leurs cours de première et de 
deuxième année selon l'horaire respectif de l'école en même temps que leurs 
autres cours. 

● Les écoles du Programme primaire (PYP) et du Programme du collège (MYP) 
doivent utiliser les planificateurs d'unité pour s'assurer que les exigences du 
programme sont respectées. 

● Les élèves du MYP doivent être inscrits dans la classe de Technologie de 
conception pour répondre à cette exigence. 

● Les enseignants doivent prévoir des heures de bureau pour rencontrer les élèves 
afin de les aider à répondre aux exigences spécifiques du programme, telles que 



la dissertation, Créativité, Activité, Service, le projet (CAS) et le projet personnel 
MYP 

  
Ressources pour l'enseignement à distance 

  

Modifications Ressource Description 

Tous Outils pour la 
création de portfolios 
numériques 
 

Ressources pour soutenir le développement des 
portfolios numériques 

Tous Outils numériques 
gratuits pour la 
planification des 
cours 

Les outils numériques que les enseignants peuvent 
utiliser pour créer des plans de cours et des activités 
attrayants pour soutenir l'enseignement à distance. 

PYP Exigences du 
programme PYP 

Flexibilité du programme et continuité des documents 
de ressources d'apprentissage. 
 

PYP Ressources pour le 
Programme primaire 
(PYP) 

Ressources pour l'apprentissage à distance 

PYP Ressources 
d'apprentissage pour 
PD PYP 

Ressources d'apprentissage du DP pour aider le 
personnel des écoles à comprendre les nouvelles 
normes de pratique du programme 

 MYP Exigences du 
programme MYP 

Flexibilité du programme et continuité des documents 
de ressources d'apprentissage. 

 MYP Ressources pour le 
Programme du 
collège (MYP) 

Flexibilité du programme et continuité des documents 
de ressources d'apprentissage. 

 DP Ressources pour le 
programme de 
diplôme (DP) 

Flexibilité du programme et continuité des documents 
de ressources d'apprentissage. 

MYP et DP ManageBac Système de gestion de l'apprentissage (LMS) d'IB pour 
la planification, l'évaluation et l'établissement de 
rapports. 



MYP et DP Ressources de 
développement 
professionnel en 
ligne 

Ressources d'apprentissage PD pour aider le 
personnel des écoles à comprendre les nouvelles 
normes de pratique du programme 

MYP et DP Turnitin Soutien des enseignants et des élèves pour les devoirs 
de rédaction afin de fournir un retour d'information, de 
vérifier l'exactitude et l'authenticité. 

  


