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ECOLE NOUVELLE
DE LA SUISSE ROMANDE

A tous les élèves du

Bll

ainsi qu'à leurs parents

Lausanne, le 5 juillet 2019

N/Réf. : DM/gf

Galendrier des échéances du Bl

Madame, Monsieur,
Chers parents,

Votre enfant entre dans sa première année du cycle du Baccalauréat lnternational et nous
aimerions profiter de cette occasion pour vous remercier de la confiance que vous nous
témoignez.
Comme vous le savez probablement déjà, le Grand Mémoire, les travaux d'évaluation interne et
les activités CAS (Créativité, Activité, Service) sont une des spécificités du diplôme du Bl.
Soucieux de I'encadrement de nos étudiants, nous les informerons tout au long de cette année
sur les objectifs de ces travaux.
Le Grand Mémoire est un travail personnel de recherche suffisamment étendu (4'000 mots) se
rapportant à I'une des disciplines du Bl. ll est effectué sous le contrôle d'un professeur. La
nature et le nombre des travaux d'évaluation interne sont spécifiques à chaque matière. En
conséquence, vous comprendrez aisément que I'année 2019/2020 sera consacrée en partie à
la préparation de ces travaux d'évaluation interne.
Afin de faciliter la tâche de nos étudiants, nous avons établi un agenda interne avec toutes les
échéances que vous trouverez ci-joint, Cet agenda devrait vous permettre, chers parents, de
suivre le travail de vos enfants. Nous vous remercions d'ores et déjà de votre précieuse
collaboration.

Le maître de classe, le coordonnateur, ainsi que les professeurs du Bl sont à votre entière
disposition pour d'autres renseignements. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos
meilleures

sal

utations.

-/n/
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Nicolas Catsicas
Administrateur délégué
Directeur général

-/

Alin Guignard
Doyen du Gymnase

David Mills

Coordonnateur du Bl
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Calendrier 2019/2020
Baccalauréat International 1
Pour les sciences expérimentales, l'évaluation interne se fait sous forme de rapports rédigés sur
des travaux effectués en laboratoire. Un délai d'une semaine est accordé aux élèves pour
rédiger leur rapport après avoir effectué le travail nécessaire au laboratoire.
Le respect des délais et la remise des rapports sont des conditions impératives à la
promotion d'un élève étant donné que les travaux d'évaluation interne font partie intégrante
de la note d'examen obtenue lors de la session officielle des examens du Baccalauréat
International. Les échéances indiquées ci-après sont indicatives et peuvent être
modifiées par les professeurs en cours d'année.

Lundi 7 octobre 2019

Grand Mémoire : choix définitif de la matière et du superviseur,
définition du sujet et des orientations (ébauche d’un plan)
CAS : remise des propositions d’activités CAS

Lundi 6 janvier 2020

CAS : contrôle de l’avancement du travail

Lundi 24 février 2020

Grand Mémoire : contrôle de l'avancement du travail avec le
superviseur ; 1ère session EE/RPPF

Lundi 16 mars 2020

Géographie : remise de la 1ère version du Fieldwork

Lundi 27 avril 2020

Economie : remise du 1er travail d’évaluation interne
CAS : contrôle de l’avancement du travail

Lundi 25 mai 2020

Grand Mémoire : contrôle de l'avancement du travail avec le
superviseur ; 2ème session EE/RPPF
CAS : RDV individuel pour contrôle avancement travail et journal
Histoire : remise de la problématique, du plan et de la
bibliographie pour le travail d’évaluation interne

Rappel important

La validation de la 2e session du mémoire, ainsi que la
restitution des travaux mentionnés ci-dessus et des
journaux/formulaires des activités CAS sont des
conditions impératives à la promotion de l'élève en BI2 et
à son inscription aux examens de mai 2021.

Lundi 31 août 2020

Grand Mémoire : remise de la 1ère version
Géographie : remise de la 2ème version du Fieldwork

Lausanne, le 5 juillet 2019
DM/gf

