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VIII Prywatne Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
IB École du Monde 006265

Chers Messieurs- Dames,
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące qui
existe à Cracovie depuis 22 ans et qui se place en tête
dans un classement des écoles secondaires, collabore
activemet avec des établissements scolaires à Cracovie et
des organisations internationnales. En janvier 2011 nous
avons reçu l`autorisation de l`Organisation du Baccalauréat
Internationnal et notre école est parfaitement préparée
pour réussir la mise en oeuvre du Programme du Diplôme.

Notre lycée offre le programme de la classe préparatoire (pré-Diplôme du
Programme) et le Baccalauréat Internationnale ( le Programme du Diplôme de l`IB )
au système internationnal de l`Organisation du Baccalauréat.Le programme IB DP
est l`un des plus prestigieux programmes éducatifs au monde qui est ouvert à tous
les élèves âgés de 15 ans à 18 ans.

LE PROFIL DE
L`APPRENANT DE L`IB

EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME

’ue société moale

et il est sanctionné par des examens finaux –le baccalauréat internationnal - contribuant

Le programme de l`IB

un monde meilleur et plus paisible.

Groupes de matières du Programme du diplôme.

Le profil de l`apprenant de l`IB

Groupe 1 Langue A: études en langue et littérature

forme les élèves à devenir:

Groupe 2 Langue B: acquisition de langues

Chercheurs
Informés
Sensés
Communicatifs
Ouverts d`esprit

Avec mes sentiments très respectueux.

Altruistes
Audacieux

Le Professeur Jerzy Waligóra
Le Directeur du VIII PALO

Équilibrés
Réfléchis

LE PROGRAMME DU DIPLÔME
DE L`IB GARANTIE:
• L`ensiegnement en anglais
• Un développement intellectuel polyvalent et un épanuissement 		
social du jeune homme

•

Un passeport pour intégrer les Universités les plus prestigieuses 		
au monde, telles que: Harvard , Cambridge ,Oxford

•
•
•
•
•

au bien-être intellectuel,social, émotionnel et physique des élèves.

ouverts et responsables qui aident à créer

Je vous remercie d`avoir lu notre offre du Programme du Baccalauréat
Internationnal en espérant que vous y trouverez tout ce qui est le plus important et
le plus intéressant pour votre éducation, celle qui est vraiment stimulante et de la
meilleure préparation possible aux études supérieures.

Je vous invite sincèrement à notre établissement scolaire.

élève les jeunes

Le programme du diplôme de l`IB englobe les deux dernières années de l`école secondaire

Le plus haut niveau de professionalisme chez les enseignants 			

Groupe 3 Individus et société: Histoire, Géographie,Économie,Biologie, Psychologie
Groupe 4 Sciences expérimentales: Chimie,Physique, Biologie
Groupe 5 Mathématiques (trois différents niveaux)
Groupe 6 Arts: arts visuels, musique, film ou la deuxième matière des groupes 3-5
En plus nous assurons à tous nos élèves du programme de l`IB le cours de l`Academic
Writing.

Le programme d’études du Programme du diplôme du Baccalauréat
International® (IB) détaille les exigences que les élèves doivent respecter
pour le mener à bien.
Ce programme d’études est constitué du tronc commun qui se compose
de trois éléments, vise à élargir l’expérience éducative des élèves et à les
encourager à appliquer leurs connaissances et compétences.
Ces éléments sont les suivants :

TdC : Théorie de la connaissance
ce cours développe une méthode d`apprentissage cohérente qui unifie le
disciplines scolaires.Ce cours axé sur la réflexion critique incite les élèves à
explorer la nature de la connaissance et à approfondir leur compréhension
de la connaissance en tant que construction humaine.

CAS: Creativity-Action-Service
le programme de créativité,action, service fait participer les élèves à un
éventail d`activités qu`ils mènent parallèlement à leurs études tout au

parmi lesquels il y a des professeurs universitaires

long du Programme du diplôme.La créavité ecourage les élèves à s`investir

Un grand choix des échanges internationnaux

dans des disciplines artistiques et à faire appel à la pensée créatrice,tandis

l`efficacité de l`enseignement conformément aux normes internationnales
Une excellente préparation à la réalisation du cours CAS
Les bourses d`études scientifiques

www.ibkrakow.pl

que l`action les incite à adopter une bonne hygiène de vie grâce à l`activité
physique.CAS, c`est avant tout le travail comme bénévolat, aider les gens en
difficulté ce qui devrait être toujours documenté. Et il fait preuve d’un sens des
responsabilités envers les communautés locales et mondiales.

www.ibkrakow.pl

