
Enseignement

Mouvement pédagogique indépendant

Le Baccalauréat International
Enseignement proposé dans l’école Waldorf de Luxembourg

L’Ecole Waldorf de Luxem-
bourg s’inscrit dans un
mouvement pédagogique
indépendant qui compte
plus de 1.000 écoles dans le
monde.

L'école propose un ensei-
gnement unique et très élaboré
à un public d’enfants, depuis
la petite enfance jusqu’au Bac-
calauréat International. Les en-
seignants travaillent avec tous
les enfants, quelles que soient
leurs capacités académiques,
leur origine sociale ou eth-
nique, et leur religion. Grâce
à une approche unique, les
élèves issus de ce système
éducatif présentent un profil
peu commun: ce sont des ap-
prenants autonomes, sûrs d’eux
et porteurs d’un réel sens
moral.
En mai 2004, l'école Waldorf

a reçu l’autorisation de l’IBO,
Organisation du Baccalauréat
International, de proposer aux
élèves le programme de
Baccalauréat International.
Cela permet aux élèves de

bénéficier d’un enseignement
complet de l'école maternelle
jusqu’au BI et d'ensuite quitter
le système scolaire Waldorf
avec un diplôme reconnu au ni-
veau international, leur permet-
tant l’accès à l’université.
Le programme de Baccalau-

réat International, qui s’étale
sur deux ans, est un pro-
gramme pédagogique équili-
bré et exigeant sur le plan aca-

démique, sanctionné par des
examens finaux.
Grâce à ce programme, les

élèves sont parfaitement pré-
parés à la réussite à l’université
et dans leur vie ultérieure. Il a
été conçu pour permettre le
bien-être intellectuel, social,
émotionnel et physique des
élèves. Le programme a obte-
nu la reconnaissance et le res-
pect des principales universités
du monde.

Composition du programme
Pour les intéressés au Baccalauréat International

Informations sur le programme
du Baccalauréat International à
l'école Waldorf.

Tronc commun du
programme

n  Le mémoire: requiert des
élèves qu’ils entreprennent des
recherches indépendantespour
réussir une analyse détaillée
d’une question liée à leurs
études.
n  Théorie de la connais-
sance (TDC): dans ce cours de
pensée critique, les élèves ré-
fléchissent sur la nature de la
connaissance et approfondis-
sent leur compréhension de la
connaissance en tant que cons-
truction humaine.
n  Créativité, action, service
(CAS): améliore le dévelop-
pement personnel et interper-
sonnel des élèves par le biais
d’un apprentissage lié à l’ex-
périence et entame un voyage
de découverte de soi.

Les matières – Programme
Baccalauréat International

L'école propose le programme
BI en français, sauf théâtre ou
arts visuels en anglais. Le pro-
gramme consiste en six grou-

pes de matières et un tronc
commun. Les élèves peuvent
choisir les matières suivantes:
n  Groupe 1: Allemand &
Français

n  Groupe 2: Français &
Anglais

n  Groupe 3: Philosophie &
Histoire

n  Groupe 4: Biologie &
Physique

n  Groupe 5:Mathématiques
n  Groupe 6: Les arts visuels
ou Théâtre

Procédure
d’admission

Afin de postuler au programme
IB, les élèves doivent passer un
examen d’entrée et remettre un
dossier de candidature.

Examen d’entrée:
n  Les élèves sont évalués en
maths, en anglais, en français et
en allemand.
Le dossier de candidature
contient:
n  une lettre de motivation
n  un curriculum vitae
n  les résultats de l’examen
d’entrée
n  l’intégralité du dossier sco-
laire

n  Pour élèves Waldorf: la
décision des enseignants et
de l’école basée sur le proces-
sus d’orientation mené au
cours de l’année scolaire pré-
cédente.
n  Pour élèves extérieurs à
Waldorf Luxembourg: entre-
tien avec le coordinateur IB. Les
élèves de l'école Waldorf qui
sont dans le secondaire en
dixième année doivent d’abord
déposer leur candidature à
l’entrée en onzième année, qui
est également appelée «Pré-BI».
Cette année est une année
d’étude préparatoire au pro-
gramme du BI. Ce n’est
qu’après l’achèvement de la
dixième année que les élèves
peuvent entamer le processus

de candidature exposé ci-des-
sus afin de solliciter l’entrée
dans le programme d’études du
BI, qui s’étale sur deux ans.

Evaluations:
Les élèves BI sont évalués

en interne et en externe. L’éva-
luation interne des enseignants
représente entre 20 % et 30 %
des notes finales. Les 70 à 80 %
restants sont évalués en ex-
terne, ce qui assure l’objecti-
vité entre toutes les écoles du
monde qui proposent le pro-
gramme du BI. En 2018, 24 élè-
ves se sont présentés aux exa-
mens du BI, 20 ont réussi et qua-
tre ont échoué.
Les tests d'admission se

tiendront les 17. et 18.07.2018.

Posez votre

candidature maintenant!

waldorf-bacinternatio-

nal@ecole.lu
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