
L’Ecole Dwight
New York City, New York, États-Unis

A l’occasion du tout premier épisode du podcast IB Voices, Zach, du Baccalauréat International s'est joint à 
cinq brillants élèves de Première, Isolde, Malvika, Charlotte, Leah et Anish, pour parler de leur expérience au 
sein de l’école Dwight de New York City, New York, la première école aux États-Unis offrant  le continuum 
des programmes de l’IB.

La discussion a commencé sur la ville de New York et notamment sur le fait que cette ville présente un 
environnement unique et idoine pour entreprendre des études internationales compte tenu de la diversité 
de cette ville. Charlotte, par exemple, qui est originaire d'Allemagne et a été agréablement surprise par la 
multiculturalité présente dans un même quartier !

Malvika, une passionnée d'histoire, a confirmé et parlé de sa découverte des différents quartiers 
communautaires de la ville, dans le cadre de son cours « L’Etude de l’histoire NS ». Grace à l’histoire et aux 
musées qui font la richesse de cette ville, de nombreuses options s’offrent à elle afin de développer ses 
connaissances. Leah, étudiante en Première et dotée d’un esprit entrepreneurial, adore le fait que la ville 
compte de nombreuses entreprises et organisations qu’elle peut utiliser comme ressources pour son cours 
de ‘’Gestion des Entreprises NS’’.

Mais vivre dans la ville peut aussi avoir ses inconvénients du fait de l’intense activité. Par conséquent, il est 
important d’apprendre à gérer son temps efficacement, de planifier les choses à l’avance et faire preuve 
d’autodiscipline.

Isolde a, de son côté ajouté que le Baccalauréat International lui permettait, ainsi qu'à ses camarades de 
classe, de "créer leur propre programme" en choisissant les matières pour lesquelles ils avaient le plus 
d’intérêt. Par exemple, Isolde a eu recours à sa passion pour la politique migratoire et la politique d’asile en 
la mettant en perspective avec son cours de mathématiques afin de mesurer l'effet du phénomène 
migratoire sur le PIB (produit intérieur brut). Ceci, l’a amené à aimer davantage les mathématiques.

Malvika et Anish, un autre passionné d’histoire, sont soulagés par le fait que ‘’Le Mémoire’’ du Baccalauréat 
international offre une flexibilité qui leur permet d’approfondir leurs connaissances dans des matières très 
peu évoquées en classe.

Ils ont tous convenu que le Baccalauréat International encourage les élèves à aller au-delà des attentes, de 
découvrir ses propres centres d’intérêts et de préparer pour l'avenir.
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Par exemple, Izolda qui s'intéresse aux relations internationales, sait quelles classes du Baccalauréat 
International elle doit prendre. D’autre part, Malvika opté pour la Biologie NS vue qu’elle souhaite devenir 
vétérinaire. Leah, une éternelle amoureuse de musique et interprète de longue date, s'est inscrite en 
Gestion des entreprises NS pour développer ses compétences en marketing dans l'espoir de pouvoir un 
jour faire du marketing de divertissement et des Relations publiques.
Avant que les étudiants aient à retourner en classe, Zach posa une dernière question : Quel conseil 
donneriez-vous à vous-même avant d’entamer le Programme du diplôme de la Première?

Malvika – Il y a une longue courbe d’apprentissage du collège jusqu’au programme du diplôme. 
N’abandonnez pas. Persistez !

Charlotte - Trouvez un équilibre. Par exemple, travaillez pendant deux heures, faites une pause de deux 
heures, puis retournez au travail. Il est crucial de savoir gérer son emploi du temps.

Leah – Prendre de bonnes notes ! C’est ce qui vous aidera le plus en période d’examens.

Anish - Choisissez des cours qui vous intéressent au lieu de choisir ce qui est facile. Choisir des cours qui 
vous intéressent constitue la meilleure façon de vous assurer que vous les réussirez.

Merci encore à Isolde, Malvika, Charlotte, Leah et Anish, de l'Ecole Dwight, et à Elizabeth Hutton, leur 
incroyable coordinatrice du Baccalauréat International !




