
Bienvenue à la conférence 2016 de l’IB en Amériques (du 14 au 17 juillet 2016). Si vous souhaitez 
soumettre une proposition de session, veuillez remplir le formulaire suivant de manière détaillée 
puis cliquer sur le bouton. L’échéance pour envoyer une proposition est fixée au 28 février 2016. 
Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à iba.outreach@ibo.org. 

Titre de la session 

Format de la session 

Langue primaire de direction 

Description de la session 

Thèmes d’intérêt: 
Programme primaire 
Programme de premier cycle secondaire 
Programme du diplôme 
Le Programme à orientation professionnelle 
Recherche 
L'enseignement supérieur 
Direction 
Général 

Veuillez décrire les objectifs de la session et la manière dont son contenu est lié à ces objectifs. 

Veuillez décrire les techniques de présentation et le degré d’implication des participants de cette 
session dans un apprentissage interactif. 

Veuillez décrire l’expérience du ou des intervenants. 

Le paquet audio-visuel comprend : un projecteur LCD, l’internet pour les intervenants, et un 
tableau à feuilles avec des stylos. Avez-vous des demandes spéciales? 

La session proposée est destinée aux: 

initiator:iba.outreach@ibo.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:54667a559d6b484eb149364d60f54f17



 

 Prénom de l’intervenant principal 

 

Nom de famille de l’intervenant principal 

 

Titre professionnel de l’intervenant principal 

 

Nom de l’établissement scolaire ou de l’organisation de l’intervenant principal 

 

Ville de l’intervenant principal  

 

État ou province de l’intervenant principal 

 

Pays de l’intervenant principal 

 

Numéro de téléphone de l’intervenant principal 

 

Adresse électronique de l’intervenant principal 

 

Prénom du deuxième intervenant  

 

Nom de famille du deuxième intervenant 

 

Titre professionnel du deuxième intervenant  

 

Nom de l’établissement scolaire ou de l’organisation du deuxième intervenant 

 

Ville du deuxième intervenant 

 

État ou province du deuxième intervenant 

 

Pays du deuxième intervenant  

 

Numéro de téléphone du deuxième intervenant 

 

Adresse électronique du deuxième intervenant 



 

 

Prénom du troisième intervenant 

 

Nom de famille du troisième intervenant 

 

Titre professionnel du troisième intervenant 

 

Nom de l’établissement scolaire ou de l’organisation du troisième intervenant 

 

Ville du troisième intervenant 

 

État ou province du troisième intervenant 

 

Pays du troisième intervenant 

 

Numéro de téléphone du troisième intervenant 

 

Adresse électronique du troisième intervenant 

 

En signant de manière électronique ci-dessous, je confirme que j’ai lu les conditions générales suivantes et que j’en 
comprends le contenu : il n’est pas possible d’envoyer plus de deux propositions ou de faire figurer son nom sur plus de 
deux propositions, que ce soit en tant qu’intervenant principal ou secondaire. Un même établissement ou une même 
affiliation à une institution ne peut figurer sur plus de deux propositions. Lors des réunions d’experts, le nombre 
d’intervenants est limité à un intervenant principal et trois intervenants secondaires (experts). Il appartient à 
l’intervenant principal de faire parvenir toute communication officielle en rapport avec la conférence à l’ensemble des 
intervenants secondaires en temps opportun. Les intervenants principaux doivent s’assurer d’obtenir un engagement 
formel de tous les intervenants secondaires avant d’inscrire leurs noms sur une proposition de réunion d’experts. Tous 
les intervenants doivent être disponibles pour effectuer leur présentation à tout moment du vendredi 24 juillet au 
dimanche 26 juillet 2015. Toutes les sessions durent 75 minutes. Les salles seront disposées en amphithéâtre avec un 
podium et une table face à l’assistance équipée de trois chaises et d’un microphone. La conférence de l’IB en Amériques 
offre aux participants une occasion de perfectionnement professionnel volontaire qui leur permettra d’être reconnus à 
l’échelle internationale tout en partageant leurs meilleures pratiques avec d’autres professionnels de l’éducation de l’IB. 
Tous les intervenants de sessions doivent s’acquitter des frais d’inscription pour la conférence. Sauf dans le cas 
d’éminents conférenciers et de conférenciers animant des séances plénières, l’IB ne remboursera aucun frais. 

 

SIGNATURE:       DATE: 
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