
Le Baccalauréat 
International     
à Jeunes sans 

frontières 

Le process d’acce s et 
d’admission au BI 

Pour rentrer dans le BI, les élèves doivent remplir 

un dossier. Les dossiers sont accessibles à partir 

de février de chaque année et sont à remettre 

avant le 15 mars. Les postulants reçoivent 

l’acceptation par courriel de la coordinatrice du 

BI vers Avril/Mai. Typiquement, les élèves 

commencent le processus d’application en 8e 

année. Néanmoins, nous acceptons des dossiers 

en 9e et 10e année s’il y a des places disponibles.  

L’admission est basée sur :  

1. la réception du dossier 

2. Le paiement des frais (environ 450$ en 11e 
année et 650$ en 12e année) 

3. Une Moyenne de plus de 75% en 

mathématiques, français, anglaise et 

sciences.  

 

Coordinatrice du BI 

Be atrice Khemiss 

khemissb@csviamonde.ca 

É cole secondaire Jeunes sans frontie res  

7585 promenade Financial / Financial Drive 

Brampton, Ontario, L6Y 

Ontario 
 

Te le phone  905-450-1106 

Te le copie : 905-450-7151 

http://jeunessansfrontieres.csviamonde.ca 



JSF 

Jeunes sans frontières est une école secondaire 

de langue française qui accueille plus de 700 

élèves ; ce qui en fait la plus grande école du 

Conseil Scolaire Viamonde. C’est une école où 

plus d’une soixantaine membres du personnel 

encadre les élèves dans un environnement 

confortable, attrayant et adapté aux défis du 

XXIe siècle pour offrir à nos étudiants les 

meilleures opportunités d’apprentissage. De 

plus, depuis 1 an et demi, un large processus 

d’agrandissement est en cours pour élargir 

l’environnement d’apprentissage face au 

nombre croissant d’élèves cherchant les 

opportunités d’un apprentissage bilingue 

franco-anglais.  

 

Une large sélection de programmes sont 

offerts au sein de notre belle école, comme le 

COOP, MHS, programme d’excellence et école 

Vitrine Microsoft.  

 

C’est dans ce cadre que le programme du  

diplôme du Baccalauréat International est 

délivré aux étudiants des 11e et 12e année.  

 

 

Pourquoi le BI?  

Le programme du diplôme est un 
programme d’études préuniversitaires 
d’une durée de deux ans pour les élèves 
de 16 à 19 ans, membre de l’UNESCO, de 
l’OMS et du Conseil européen. Il est 
administré par l’Organisation du 
Baccalauréat International (IBO) dont le 
siège est à Genève. 

Ce programme, accompagné d’examens 
communs permettant l’entrée à 
l’université, est offert dans plus de 140 
pays. Le curriculum est d’un niveau 
exigeant mais à la portée de tout élève 
bien préparé de n’importe quel pays. Il 
présente un défi intellectuel aux candidats 
et les pousse à s’épanouir sur les plans 
académique et social. 

Les élèves qui suivent ce programme 
acquièrent bien plus qu’une masse de 
connaissances, il les prépare à des études 
supérieures et les encourage à :  
- poser des questions judicieuses;   
- apprendre à apprendre;   
- développer un sens de leur propre 
identité et de leur culture;  
- développer leurs capacités de 
communication avec des personnes 
provenant d’autres pays et issues d’autres 
cultures et à les comprendre. 

Le programme du diplo me 

Le programme du diplôme du BI est offert à JSF depuis septembre 2005. Ce 

programme est réparti sur deux années (11e et 12e).  

 

Ce programme est intégré au programme régulier de l’Ontario et les candidats 

satisfont aux exigences du BI et à celles du DÉSO (diplôme d’études secondaires 

de l’Ontario). Les finissants reçoivent les deux diplômes (BI bilingue et DÉSO). 

 

Groupe 1                                                              Groupe 4 

Études en langues et littérature                     Sciences expérimentales   

Anglais A:  langue et littérature NS                 Biologie NM 

Français A : littérature NS                                 Physique NM  

                                                                               Chimie NM* 

                                                                                

Groupe 2                                                              Groupe 5 

Acquisition des langues                                    Mathématiques  

Espagnol B : NM*                                                  Mathématiques : NM  

 

Groupe 3                                                              Groupe 6 

Individus et sociétés  des langues                   Arts  

Histoire : NM                                                        Arts visuels : NM* 
 

Pour le diplôme, les élèves étudier 5 des matières listées ci-dessus (3 au 

niveau supérieur NS et 3 au niveau moyen NM), plus 1 des 3 matières avec 

un astérix* et 3 composantes obligatoires au cœur du programme  qui 

sont:  le mémoire,  TdC (théorie de la connaissance) et  CAS (Créativité, 

action, service). 

 

Pour le certificat, les élèves choisissent les matières qu’ils souhaitent 

étudier.   


