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Les choix de programme (Diplôme complet ou cours multiples)

Option DIPLÔME OU

Niveau Supérieur
Français 
Biologie
Histoire ou Cinéma

Niveau Moyen
Mathématiques
Anglais ou Espagnol
Chimie ou Économie

Option COURS / CERTIFICAT(S)

COURS DE L’IB QUI S’INTÈGRENT BIEN DANS 
UN CHEMINEMENT DU PROGRAMME 
PROVINCIAL:

§ Anglais (depuis 2014)
§ Économie 
§ Chimie

§ 1.5 crédits vers le diplôme de la 
Nouvelle-Écosse



Les 10 raisons pour lesquelles le 
diplôme de l’IB est la préparation 
idéale pour l’université:

1. L’IB ouvre davantage de portes dans l’enseignement supérieur
2. Les élèves ne s’intéressent pas qu’aux résultats
3. Le Programme crée des apprenants indépendants
4. Le Programme est une qualification internationale
5. Les diplômés sont ouverts sur le monde
6. L’IB encourage la pensée critique
7. Ses élèves font preuve de compétences en matière de gestion du 

temps
8. Le Programme évalue plus que les techniques d’examen
9. Les matières ne sont pas enseignées indépendamment les une des 

autres
10. Le Programme encourage un apprentissage varié et approfondi



Études et conclusions…
Les bénéfices d’une éducation par la voie IB
Étude A: L’inscription universitaire (2013)

Pays étudiés:
Le Royaume-Uni



Études et conclusions…
Les bénéfices d’une éducation par la voie IB
Étude B: Taux d’inscription et de persévérance (2011)

Pays étudiés:
Les États-Unis
Le Canada



LA RECONNAISSANCE UNIVERSITAIRE

Les universités reconnaissent la rigueur du programme du diplôme de l’IB 
et élaborent des politiques d’inscription et de bourses qui ciblent 
spécifiquement les élèves du DP.

Éléments du programme qu’ils identifient comme «clés de la 
réussite» aux études postsecondaires:

o CAS: Implication communautaire et l'équilibre
o Cours intensifs: Connaissances approfondies et gestion de temps
o Le mémoire: Habiletés de recherche et curiosité
o Contenu international du DP: Ouverture sur le monde



RAPPEL: PRÉSENTATION DE MAIREAD BARRY

« Transfer credits are awarded for 27 IB Higher Level classes for which a grade of 5, 6 or 7 
has been awarded.  Dalhousie is one of few universities in Canada to provide a transfer credit 
for the IB program of Theory of Knowledge. Students receive a second year level 
Philosophy credit for completing TOK with a minimum grade of C.

Early admission for Diploma students is offered based on predicted grades. For Diploma 
candidates, TOK and Extended Essay points are included in admissions decisions. To be 
considered for most programs students must have a minimum of 26 points and have completed 
the specific subject requirements.

IB Diploma candidates will be eligible for scholarships as indicated below:
Predicted Point Total Scholarship Amount

36+: Consideration for ten IB Scholarships of $16,000  ($4000/year) or other renewable 
scholarships of $20,000 ($5000/year) or $32,000 ($8000/year).
33-36: $3,000
30 – 32: $1,500
28 – 29: $1,000 »


