
 

 

Études de cas  

Ce document fournit des suggestions de questions permettant d’élaborer des études de cas sur d’anciens 

élèves de l’IB ainsi que des élèves actuellement inscrits dans un programme de l’IB.  

 

Questions destinées aux anciens élèves 
 Qu’est-ce qui vous a motivé(e) à suivre le Programme du diplôme de l’IB ? 
 

 Selon vous, quels sont les points forts de l’IB ? 
 

 Quels sont les avantages dont vous avez bénéficié en étudiant les programmes de l’IB ? 
 

 Dans quelle mesure les programmes de l’IB vous ont-ils préparé(e) pour l’enseignement supérieur ? 
 

 Dans quelle mesure l’éducation de l’IB vous a-t-elle aidé(e) dans votre carrière ? 
 

 Que diriez-vous aux élèves qui envisagent de s’inscrire dans un programme de l’IB ? 
 

 Que diriez-vous aux parents qui envisagent d’inscrire leur enfant dans un programme de l’IB ? 
 

 Comment décririez-vous l’IB à quelqu’un qui souhaiterait en savoir plus sur les programmes ? 
 

 Pensez-vous que l’IB vous a bien préparé(e) à évoluer dans un monde global ? 
 

Questions destinées aux élèves   
 Quels sont les aspects de l’IB que vous appréciez le plus ? 

 Quelle comparaison pouvez-vous faire entre votre expérience en tant qu’élève de l’IB et celle de vos 

amis qui ne sont pas inscrits dans un des programmes de l’IB ?  

 Que diriez-vous aux élèves qui envisagent de s’inscrire dans un programme de l’IB ? 
 

 Dans quelle mesure les programmes de l’IB vous préparent-ils pour l’enseignement supérieur ?  
 

 L’IB accorde une grande importance à l’engagement auprès de la communauté. Dans quelle mesure 
trouvez-vous cet engagement important ? Quelles compétences et expériences pensez-vous acquérir 
en vous engageant auprès de la communauté ? 

 

 Avez-vous participé à des projets d’envergure internationale dans le cadre des programmes de l’IB ? Si 
tel est le cas, qu’avez-vous appris grâce à ces projets ?  

  


