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EN BREF

Baccalauréat International : le titre

 � L’examen du Baccalauréat International n’est pas simplement la validation d’un 
programme de cours, c’est un examen pré-universitaire soutenu par une or-
ganisation visant la qualité de l’enseignement et le plein développement des 
élèves qui l’adoptent.

 � Seules les écoles reconnues par l’Organisation du Baccalauréat International 
et adhérant au système de qualité interne voulu par celle-ci sont autorisées à 
former des candidats à l’examen. L’Ecole des Arches a reçu l’accréditation pour 
la préparation à l’examen du Diplôme du BI.

 � La préparation au Diplôme du BI est conçue pour une durée de deux ans. Le 
plan d’études par branche est homogène dans toutes les écoles du monde pré-
parant cet examen, mais toutes ne présentent pas les mêmes branches. L’Ecole 
des Arches propose le français comme langue principale d’enseignement.

 � En Suisse, le baccalauréat international ne donne pas librement accès aux uni-
versités, qui exigent une moyenne qualifiée. Sa reconnaissance à l’étranger 
est d’autant meilleure qu’un pays s’est doté d’un système scolaire proche du 
modèle anglo-saxon. Le nombre d’élèves se formant dans le système du BI à 
travers le monde est à peu près équivalent au nombre d’élèves dans le système 
scolaire public suisse.

Le programme du diplôme du Baccalauréat International

Les écoles du monde du BI partagent une même philosophie : un engagement 
envers une éducation internationale stimulante et de grande qualité. A cet effet le 
programme du Diplôme valorise simultanément les dimensions de développement 
personnel, de générosité et d’ouverture sur les nombreuses cultures humaines pour 
permettre à ses jeunes diplômés de mieux comprendre la société dans laquelle 
ils s’engagent. Ce programme fait l’objet d’un processus de révision actif pour en 
maintenir la qualité et la pertinence.
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A qui s’adresse cette formation ?

Le programme proposé vise la communauté locale souhaitant préparer le Diplôme 
du Baccalauréat International en français en raison de sa dimension de développe-
ment personnel, ainsi que le groupe des élèves d’origine étrangère maîtrisant assez 
bien le français pour préparer le Diplôme dans cette langue, perfectionnant ainsi 
leur intégration dans la région lémanique. Bien accepté à l’étranger et dans les HES 
pertinentes, le Diplôme donne un accès limité aux universités suisses.

L’école des Arches

 � L’école a été créée en 1985. Elle a pris la forme d’une association sans but lucra-
tif entre 1994 et 2015, puis s’est transformée en SA dont le capital est détenu 
par une association sans but lucratif réunissant la plupart des professeurs et 
employés, ou directement par des enseignants. Cette dernière forme assure 
mieux sa pérennité de capital et la poursuite de sa tradition de gestion dans un 
but social idéal.

 � Ses buts sociaux sont de créer un milieu favorable à l’enseignement, à la ré-
flexion sur les bonnes pratiques à promouvoir tant du côté des professeurs que 
des élèves. Elle soutient également divers fonds de bourses.

 � Elle poursuit les objectifs ci-dessus au moyen de systèmes qualité, dont Eduqua 
et ISO 9001, ainsi que les exigences de l’Organisation du Baccalauréat Inter-
national.

 � En particulier, elle souhaite favoriser chez ses élèves un processus réaliste et 
conscient d’évolution, au terme duquel ceux-ci développent des atouts et de 
l’expérience pour mieux affronter leurs examens officiels et le parcours de vie 
qui les attendent. Cette démarche est explicitée et accompagnée de marqueurs 
d’étapes.

UNE ECOLE ANIMÉE 

Une école de baccalauréat est l’incarnation locale d’un système scolaire plus large, 
celui qui produit l’examen. L’Ecole des Arches prépare l’examen national suisse, la 
Maturité, avec ses avantages institutionnels évidents. Elle a choisi en plus de prépa-
rer le Baccalauréat International car elle se reconnaît bien dans les valeurs éduca-
tives soutenues par l’Organisation du Baccalauréat International.
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Plus précisément, la philosophie éducative du Baccalauréat international vise en 
tout cas trois objectifs que l’Ecole des Arches valorise fortement, porteurs d’évolu-
tion permanente : 

 � Pour l’élève, la maîtrise de savoirs et compétences d’apprentissage nécessaires 
à un parcours universitaire efficace. Le programme encourage en particulier 
l’activité interdisciplinaire de manière soutenue.

 � Parallèlement, l’exposition constante à des valeurs favorisant la construction de 
personnalités plus fortes et généreuses.

 � Pour les enseignants, une structure de perfectionnement continu dynamisant, 
amenant à repenser les démarches utilisées pour transmettre les contenus 
autant que les valeurs développementales.

L’âme de l’Ecole s’en trouve enrichie et renforcée par un travail personnel perma-
nent d’amélioration, tant des élèves que des professeurs.
 

PLAN D’ETUDES 

Structure générale

Le programme du Baccalauréat International s’articule sur deux axes : d’une part 
l’étude de six branches, classées en autant de groupes. D’autre part la pratique 
d’activités développementales grâce  un travail personnel centré et s’appuyant sur 
trois ressources :  une approche de la connaissance (démarche et conditions de 
sa construction), l’expérience de la rédaction d’une recherche personnelle structu-
rée (appelée Mémoire), enfin la conduite d’une activité tournée vers l’extérieur de 
l’école : celle-ci peut être résumée par ses dimensions majeures : créativité, action, 
service.

La structure de l’examen exige de travailler un nombre restreint de branches mais 
impose un approfondissement notable, visant à une certaine maîtrise. Cette maî-
trise est un atout pour la construction de la capacité à étudier plus avant.

A l’intérieur des groupes imposés par le programme, différentes variantes existent 
entre lesquelles l’élève peut choisir, pour autant que l’école les prépare. Toutes 
les branches peuvent être étudiées à deux niveaux : moyen (NM) ou supérieur 
(NS). Ces branches relèvent des affinités de l’élève mais doivent tenir compte des 
exigences transmises par les universités que l’élève souhaiterait fréquenter par la 
suite. Un plan d’études doit donc être approfondi et réfléchi, par exemple avec l’aide 
d’un conseiller ou d’une conseillère spécialisé(e) de l’école.
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Afin de simplifier dans un certain nombre de cas la recherche de la meilleure com-
binaison, l’Ecole des Arches propose trois profils standards. Dans certains cas, il 
est possible de choisir des branches alternatives à celles des profils standard, avec 
cependant un supplément de coût.
Profils
 � Langues : l’option est alors une seconde langue étrangère, l’allemand (niveau 

élémentaire).

 � Economie : l’option est ici, évidemment, l’économie (niveau moyen).

 � Arts : l’option est l’une de celles prévues par le Baccalauréat International, à 
savoir Arts visuels (type A ou B) au niveau standard ou supérieur.

Débouchés

 � Plus que dans la tradition gymnasiale helvétique, il faut souligner ici l’impor-
tance de choisir son plan d’études en fonction d’un objectif universitaire ul-
térieur. Les débouchés sont trop longs à décrire en quelques lignes pour des 
études à l’étranger compte tenu de leur variété, mais le titre du Baccalauréat 
international y est apprécié très largement. Il est également  utile de mettre en 
relation les profils proposés et les exigences des universités suisses : 

 � Le profil langues permet l’admission à l’UNIL et dans diverses universités 
suisses, avec cependant une moyenne qualifiée selon les recommandations de 
Swiss Universities. L’admission dans les HES est également possible sous ré-
serve d’un stage, et des conditions particulières à chaque spécialité. De même 
pour le second profil, économique. Certaines facultés (médecine par exemple) 
posent des restrictions de divers ordres, sur la nationalité entre autres. L’accès 
aux Ecoles polytechniques est par contre nettement restreint, ce qui rend le 
Baccalauréat international plus adapté pour des études à l’étranger.

 � Le profil Arts visuels peut donner lieu à une admission dans des HES dont le 
domaine d’études requiert une maîtrise préalable des arts visuels ou plastiques.

Dotations horaires

Année 1 Année 2

Hiv. Eté Hiv. Eté

Tronc commun

Mémoire (extended essay) 2 2 2 0
Créativité, action, service 2 2 1 0
Théorie de la connaissance 2 2 2 0
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Année 1 Année 2

Hiv. Eté Hiv. Eté

Groupes 1 à 5

Langue A : Français (niveau supérieur) 5 5 5 5
Langue B : Anglais (niveau supérieur) 5 5 5 5
Histoire (niveau moyen) 3 3 3 3
Biologie (niveau supérieur) 5 5 5 6
Mathématiques (niveau moyen) 4 4 4 4

Option de profil (groupe 6)

Profil langues : Allemand (élémentaire) 3 3 3 3
Profil économie : Economie (niveau moyen) 3 3 3 3
Profil Arts visuels : Arts visuels (niveau moyen) 3 3 3 3
Hors profil : économie, allemand ab initio, géo-
graphie, histoire ou arts visuels.

3 3 3 3

    

Durée des études

Le programme du baccalauréat international s’étend sur 2 ans et présuppose 10 
à 11 années de scolarité préalables. Les prérequis permettent d’arbitrer entre ces 
deux situations.

Prérequis

Les prérequis scolaires au sens strict concernent les mathématiques et l’anglais. 
L’école a élaboré des tests pour préciser la situation des candidats et indique les 
éventuels objectifs à rattraper si le temps le permet.

Sur un plan d’aptitudes plus globales, les élèves abordant le programme du diplôme 
du BI devraient avoir développé une sensibilité aux situations sociales, littéraires 
et humaines propres à tout examen de culture générale. Le programme vise évi-
demment à approfondir cette sensibilité, mais un intérêt pour ces plans est requis. 
La question est importante pour les élèves n’ayant pas préalablement suivi le pro-
gramme ‘Middle years’ du BI : comme le système scolaire helvétique n’est pas 
exactement en phase avec celui du BI, la question se pose de savoir si la prépara-
tion (durant 2 années) au diplôme du BI peut se commencer à la fin de la scolarité 



BACCALAUREAT INTERNATIONAL ECOLE DES ARCHES

7

obligatoire ou après une année d’études de plus. En principe, la seconde option est 
préférable. 

Sur le plan de l’organisation de son travail, le candidat au BI fera face à des 
échéances avancées relatives à ses examens : le diplôme du BI s’appuie en partie 
sur des recherches menées durant la préparation et fortement documentées, pour 
20 à 30% de la note finale. Cela suppose des échéances de rendu pour ces travaux. 
Les élèves doivent apprendre à gérer le fait que la promotion en année supérieure 
et la présentation à l’examen du BI dépendent du strict respect de ces nombreuses 
échéances. Dans ce sens, l’examen du BI est une épreuve qui forme à la régularité 
et au réalisme des dates. Un jour de retard est absolument disqualifiant.

OUTILS ET MÉTHODES 

La politique d’une école est construite autour de 
ses objectifs et des obstacles rencontrés. La pré-
paration du Baccalauréat International est pour les 
élèves un moment de passage vers une construc-
tion de connaissances mieux maîtrisée et plus effi-
cace, mais aussi en toile de fond un âge de chan-
gements laborieux et parfois désordonnés. Notre 
stratégie est donc de clarifier les objectifs, les mé-
thodes d’acquisition, les situations, de valoriser les 
progrès et de favoriser une étude active, d’encou-
rager les phases d’évaluation réflexive.

Attitude 

La démarche retenue dans ce but peut être résumée comme suit :
 

 � Accorder à priori la responsabilité de ses actes à chaque élève.

 � Restituer la situation scolaire des élèves de manière réaliste.

 � Publier à la fois les éléments permettant à un élève de demander du secours s’il 
en a besoin et encourager tout effort, qui sera reconnu pour ce qu’il a demandé 
plus que pour le résultat immédiat. Le travail scolaire est à concevoir à long 
terme.

 � Mettre en évidence les succès et progrès permis par un programme bien conçu 
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et gradué. Les progrès dans l’évolution personnelle sont aussi valorisés.

 � Si cependant l’effort à fournir devient excessif ou insoutenable, introduire l’idée 
d’un arrêt au moins momentané des études et travailler à une phase de tran-
sition.

Le cadre 

Les programmes, tant globaux que par année, sont publiés et accessibles en tout 
temps. Sont également publiés les exercices, les liens vers les supports de cours, 
les échéances et certaines étapes importantes. Le vecteur de ces publications est 
un intranet qui permet aux élèves de savoir rapidement où ils en sont. Un chef de 
classe, professeur dont le cahier des charges est plus étendu que celui des autres, 
suit ses élèves et leurs progrès. C’est lui l’interlocuteur premier de l’élève, des 
parents également. Enfin, des révisions sont organisées : principalement tout au 
long de l’année avec un cadre spécifique et un jour attribué, en partie en fin de 
programme. Les activités menées durant ces révisions sont différentes de celles du 
cours et visent à construire une expérience concrète et solide de la préparation des 
examens.  

Conseil 

Les élèves sont encouragés à entrer de manière plus analytique dans la matière du 
programme, à prendre du recul sur leurs méthodes de construction des représen-
tations et à planifier leurs activités de révision. Divers outils sont mis au service de 
ces conseils : cours de méthode de travail, séances individuelles ou en petit groupe 
destinées à exprimer quelles démarches sont adoptées et examiner si elles sont 
adéquates.  

Secours 

Il existe plusieurs instances auprès desquelles un élève peut se tourner pour trouver 
de l’aide, pour quelque problème que ce soit : ses professeurs, son chef de classe, 
mais aussi une conseillère pédagogique, les responsables de section, le directeur. 
De manière plus terre à terre, sur le plan scolaire un élève peut poser des questions 
à son professeur ordinaire, se rendre à des séances hebdomadaires de réponse aux 
questions organisées par thème, demander un appui méthodologique ou un cours 
d’appui centré sur la matière qui lui pose problème. Ces différentes instances d’aide 
font toutes partie des services ordinaires de l’Ecole. Les panneaux d’affichage des 
couloirs et halls rappellent comment sont organisés ces moyens d’appui. 
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ORGANISATION ACADEMIQUE

Calendrier général 

Le programme du baccalauréat international se déroule selon un calendrier ryth-
mant la vie scolaire, publié d’avance et mettant en avant les moments forts, tels les 
préparations d’examens finaux, les rendus importants, les examens internes ou les 
dates d’inscription. Ce calendrier connaît des moments bien remplis et est indispen-
sable pour qu’un élève puisse gérer correctement ses efforts dans le temps.
Globalement, une première année porte sur l’étude de l’ensemble des branches et 
activités du programme, soit 9 pôles. Un examen peut être passé par anticipation à 
l’issue de cette année, laissant 8 pôles pour la seconde année dans ce cas. Les ac-
tivités doivent être achevées pour évaluation au milieu de la seconde année, tandis 
que les branches restantes sont examinées en mai après une période de révisions 
de quelques semaines. Il est possible de rejoindre une classe en venant d’une autre 
école du monde BI.

CAS et Mémoire

Parmi les événements rythmant la vie des étudiants du BI figurent le rendu et les 
étapes intermédiaires de deux activités ne suivant pas le modèle d’acquisition de 
connaissances ou d’expérience par le biais de cours : l’activité CAS et le Mémoire. 
Assorties d’un calendrier propre, ces activités sont une fenêtre pour ouvrir l’école à 
l’extérieur et sur le futur. Elles demandent à elles deux environ 10-20% du travail 
total attendu, selon les époques de l’année. 

ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 

Bien que l’étendue des programmes ne s’y 
prête pas toujours, ces activités se révèlent 
très positives et l’école les soutient. En parti-
culier elle nomme un responsable pour ces ac-
tivités, lesquelles vont de l’initiation à l’inter-
prétation théâtrale aux marches en montagne 
en passant par le club de football de l’Ecole des 
Arches, les célébrations de fin d’année en juin 
ou un voyage d’études tous les deux ans. Au 
début de chaque année un calendrier des ac-
tivités possibles est publié, ce qui n’exclut pas 
que les élèves fassent eux-mêmes des proposi-
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tions. De manière générale ces activités s’appuient en partie sur des contributions 
des élèves eux-mêmes pour l’organisation, la préparation ou l’animation. 

ADMISSIONS 

Prérequis

Pour une rentrée en première année de préparation, les prérequis portent sur les 
mathématiques et les langues principalement. Pour l’accès à la seconde année, une 
préparation de première année en programme du diplôme du Baccalauréat Inter-
national est nécessaire.

Processus

L’admission dans une classe de Baccalauréat international se fait sur entretien. 
En cas de doute ou de souhait, un test est organisé, sur demande des parents, de 
l’élève ou de l’Ecole. Tous les tests sont individuels, ils se font donc à une date à 
convenir. L’éventuelle inscription peut être demandée après l’entretien initial. Pour 
les personnes résidant hors de Suisse, la demande de permis de séjour pour étu-
diants est remplie à ce stade. L’inscription auprès de l’Ecole sera considérée comme 
nulle dans le cas où les autorités n’accorderaient pas cette demande.

Délai

Pour la rentrée de septembre, les inscriptions sont prises jusqu’au 30 juin précé-
dent. Au-delà, les classes étant définitivement fixées, des admissions peuvent se 
faire pour autant que des places soient disponibles. L’Ecole vise un effectif moyen 
de 15 élèves par classe.
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Ecole des Arches SA
Ch. de Mornex 2-4
BP 566
1003 Lausanne 
www.ecoledesarches.ch
bi@arches.ch
021 311.09.69

Directeur : Christian Hofer
Coordinateur BI : Didier Curty


