A tous les élèves du BI2
ainsi qu’à leurs parents

N/Réf. : DM/gf

Lausanne, le 5 juillet 2019

Calendrier des échéances du BI

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Nous sommes arrivés au début de la dernière année du cycle du Baccalauréat International de
votre enfant et nous aimerions profiter de cette occasion pour vous remercier de la confiance
que vous nous avez témoignée.
Comme vous le savez probablement déjà, le Grand Mémoire et les travaux d’évaluation interne
sont une des spécificités du diplôme du BI. Soucieux de l’encadrement de nos étudiants, nous
les avons, tout au long de cette année, informés sur les objectifs de ces travaux.
Le Grand Mémoire est « un travail personnel de recherche suffisamment étendu (4'000 mots) se
rapportant à l’une des disciplines du BI. Il 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 que l’année 2019/2020 sera en partie consacrée à la
préparation de ces travaux d’évaluation interne. Nous souhaitons dès lors éviter à nos étudiants
une surcharge de travail liée à une gestion souvent mal maîtrisée des échéances imposées par
l’organisation du Baccalauréat International.
Afin de faciliter la tâche de nos étudiants, nous avons ainsi établi un agenda interne avec toutes
les échéances que vous trouverez ci-joint.
Cet agenda devrait vous permettre, chers parents, d’être informés du travail de vos enfants.
Nous vous informons d’autre part que l’inscription officielle aux examens de mai 2020 a été
fixée au vendredi 25 octobre 2019. La finance d’inscription à l’examen vous sera facturée à la
rentrée.
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Le maître de classe, le coordonnateur, ainsi que les professeurs du Bl sont à votre entière
disposition pour d'autres renseignements.
En vous souhaitant une bonne fin de vacances d'été, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations,

ay
lsabel Matos
Directrice financière
et administrative

Annexe : Calendrier 2019/2020
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Nicolas Catsicas
Administrateur délégué
Directeur général

ù r,uru
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David Mills
Coordonnateur du Bl

Calendrier 2019/2020
Baccalauréat International 2
En ce qui concerne 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 une des conditions impératives à
l’inscription 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 ci-après sont indicatives et peuvent être modifiées par les
professeurs en cours d’année.
Lundi 2 septembre 2019

Grand mémoire : remise de la 1e version, bilan du travail effectué
durant les vacances et évaluation par les maîtres responsables.
Sciences expérimentales : détermination du thème du Projet 4
Géographie : remise de la 2e version du Fieldwork
Arts visuels : remise de la 1e version « Etude Comparative »

Rappel important

La présentation du mémoire ainsi que la restitution des
travaux d'évaluation interne et des journaux/formulaires
des activités CAS sont des conditions impératives pour
l'inscription aux examens de mai 2019.
En ce qui concerne 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, sauf pour le rapport de recherche
individuelle (voir ci-dessous).

Lundi 28 octobre 2019

Economie : remise du 2ème travail d’évaluation interne
Sciences expérimentales : remise du rapport du Projet 4
CAS : contrôle de l’avancement du travail
Arts visuels : remise de la 1e version « Portfolio »

Fin novembre 2019

Sciences expérimentales : remise de la présentation du projet 4
et présentation publique du travail

Lundi 3 décembre 2019

Géographie : remise du « Fieldwork » définitif
Histoire : remise du travail d'évaluation interne définitif
Sciences expérimentales : Détermination de la question de
recherche pour l’investigation personnelle

Jeudi 12 décembre 2019

Remise des projets d’Etudes Mathématiques et de Maths

Lundi 7 janvier 2020

Grand mémoire : remise du travail définitif
Langues A et B : remise des tâches écrites
Sciences expérimentales : remise du rapport expérimental de
l'investigation personnelle
Economie : remise du 3ème travail d’évaluation interne
CAS : contrôle de l’avancement du travail

Mercredi 22 janvier 2020

Théorie de la Connaissance (TC) : remise du Travail écrit

Avant les vacances de février TC : présentation orale
Sciences expérimentales : remise de la 1e version de
l'investigation personnelle
Arts visuels : remise des versions finales « Portfolio », « Etude
Comparative » et « Justificatif curatorial »
Dès fin février 2020

CAS : remise des journaux et formulaire CAS et entretien final
avec la coordonnatrice.
Sciences expérimentales : remise de la version finale de
l'investigation personnelle

Mars 2020

Arts visuels : examen oral (sera fixé avec l’examinateur
ultérieurement). Examens du Gymnase et bac blanc.

Du mardi 14 avril au vendredi Vacances de Pâques et Cours de révision (Sciences
24 avril 2020
Expérimentales ;
entraînement
sur
les
annales
en
Mathématiques). L’horaire détaillé et les modalités seront publiés
ultérieurement.
Du lundi 27 avril au vendredi
1er mai 2020

Durant cette semaine qui précède les examens officiels, les
professeurs sont à disposition des élèves en fonction de leurs
besoins.

Du lundi 4 au
vendredi 22 mai 2020

Examens
officiels
(détails à confirmer).

du

Baccalauréat

International

(L’horaire détaillé des branches d’examens sera communiqué ultérieurement.)
Jeudi 6 juillet 2020

Publication des résultats sur Internet. Chaque candidat recevra
en février un mot de passe pour obtenir personnellement ses
résultats sur le site.

Septembre 2020

Cérémonie de remise des diplômes. La date sera communiquée
en temps voulu.

Lausanne, le 5 juillet 2019
NC/DM/gf

