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Rockville, Maryland

Qu'est-ce le Baccalauréat International?
Le Baccalauréat International® (IB) est une fondation éducative, motivée par
sa mission, axée sur l'élève. Fondé en 1968, l'IB est actuellement instauré dans
3,850 écoles dans 153 pays en vue de développer et offrir quatre programmes
stimulants à plus d'un million d'élèves âgés de 3 à 19 ans. Ces programmes
développent les capacités intellectuelles, personnelles, émotionnelles, et sociales
chez tous les élèves, et les préparent à vivre, apprendre, et travailler dans un
contexte de mondialisation rapide. Pour de plus amples informations sur l'IB et ses
programmes, veuillez vous référer au site web de l'organisation, www.ibo.org.

L'IB à Richard Montgomery High School
Le programme IB à Richard Montgomery High School (RMHS) a été établi en
1987 comme programme académique de tout le comté pour les élèves engagés
à forte aptitude qui s'intéressent à un programme rigoureux d'études préuniversitaires. Le programme a évolué vers le programme le plus vaste de diplôme
IB à Montgomery County, et continue d’offrir une expérience académique IB
nationalement connue.
Les élèves qui réussissent au programme reçoivent un diplôme de MCPS et le
diplôme IB reconnu à l’échelon international De nombreux élèves démontrent des
compétences dans une langue étrangère qu'ils ont choisie, et donc obtiennent un
Diplôme Bilingue de l'IBO.

Quel est le processus de sélection?
Le comité de sélection étudie toutes les demandes avec un examen attentif,
et sélectionne les élèves selon les résultats des examens normalisés, les
recommandations des enseignants, et une indication de motivation.

Qui peut faire une demande de
candidature?
Tout élève en Grade 8 peut faire une demande de candidature s'il/elle répond aux
exigences suivantes:
▲

Réside à Montgomery County.

▲

Est inscrit(e) en Algèbre 1, au minimum.

▲

Est inscrit(e) au minimum au niveau 1, en espagnol, français, italien, ou
chinois, ou est bilingue dans l'une de ces langues.

Quels sont les
programmes d'études
Magnet et IB?
Le modèle du programme
IB Middle Years est
offert aux élèves en
grades 9 et 10 comme
préparation pour le
programme de diplôme
IB de deux ans durant
les Grades 11 et 12.
Les élèves du magnet
doivent suivre les cours
d'anglais, de langue
étrangère, de sciences
sociales, de science, et de
mathématiques, ainsi que
choisir d'un éventail complet de
cours facultatifs. Les thèmes et les
fondations du programme IB sont intégrés
dans le programme d'études au cours des deux premières années du
Programme Magnet.
L'IBO définit un élève de Diplôme IB comme étant un élève qui soit
en Grade 11 ou 12. Par conséquent,
durant les deux dernières
années de lycée, les élèves se
préparent spécifiquement
pour les examens
d'IB et les exigences
du diplôme. Les
cours des années
Junior et Sénior
continuent à de
mettre l’accent
sur l'enquête/
l’investigation,
le contenu, les
compétences
en écriture, la
pensée critique,
et l'application
d'idées dans les six
groupes de matières.
Le cours Théorie de
la Connaissance, le
programme Créativité,
Activité, et Service (CAS),
et le Mémoire complètent le
programme.

Examens
Les élèves peuvent passer les examens d'IB au niveau moyen
(SL) en grades 11 et 12 et au niveau supérieur (HL) en grade
12. Le tableau ci-dessous indique le niveau d'étude parmi les
matières de l'IB offertes à RMHS.
GROUPE

1
2

3

4

5
6

NIVEAU MOYEN

Chinois
Français
Espagnol
Histoire
Anthropologie Sociale
Économie
Psychologie
Politique Mondiale
Biologie
Chimie
Physique
Écologie
Systèmes et Sociétés
Mathématiques
Études Mathématiques
Art et Conception
Informatique
Cinéma
Théâtre
Un second groupe 2, 3, ou 4

NIVEAU SUPÉRIEUR

Anglais
Chinois
Français
Espagnol
Bilingue
Histoire

Biologie
Chimie
Physique
Mathématiques
Art et Conception
Informatique
Cinéma
Théâtre
Un second groupe 2, 3, ou 4

Quelles sont les exigences du diplôme IB?
Pour obtenir le diplôme IB, les élèves doivent satisfaire les
exigences suivantes durant leurs années junior et sénior:
▲
▲
▲

▲

Compléter les exigences des cours et des examens de l'IB.
Écrire un mémoire dans le cadre d'une des matières de l'IB.
Compléter le cours caractéristique de l'IB, Théorie de
la Connaissance, un cours conçu pour encourager les
compétences de la pensée critique.
Compléter les activités CAS conçues pour promouvoir
l'apprentissage expérientiel en dehors de la salle de classe.

Plus d'information
Pour plus d'informations concernant le programme Magnet de
Baccalauréat International, veuillez nous contacter à (301) 610-8100.
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