
 

 

Formulaire de candidature 
des examinateurs  
Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer à : examiners@ibo.org, à l’attention de l’équipe responsable 
pour le recrutement des examinateurs. 
Adresse International Baccalaureate, Peterson 

House, Malthouse Avenue, Cardiff 
Gate, Cardiff CF23 8GL, Royaume-Uni 

Téléphone +44 29 2054 7777 
Courriel examiners@ibo.org 

 
Politique de l’IB en matière de recrutement des examinateurs 
 
L'IB rappelle à tous les candidats, avant de postuler au rôle, de vérifier et de se conformer à toute politique 
que leur employeur pourrait avoir concernant un travail supplémentaire de cette nature. L’IB encourage 
tous les candidats à discuter de leur candidature avec leur employeur. 
 
Vous devez impérativement lire la politique de l’IB en matière de recrutement des examinateurs avant de 
remplir le présent formulaire de candidature. Cette politique est disponible sur la page du site Web public 
de l’IB consacrée au recrutement des examinateurs à l’adresse suivante : 
http://www.ibo.org/fr/examiners 

 
Matière 
 
Veuillez indiquer la matière pour laquelle vous postulez  
 

 
Renseignements personnels 
 
Nom de famille Prénom(s) Titre (M./Mme/Mlle) 
   
Nationalité Première langue Sexe 
   
Date de naissance (jj/mm/aaaa)   
   
Remarque : votre date de naissance nous sert uniquement à créer un compte d’examinateur sur les 
systèmes sécurisés de l’IB. Elle ne sera pas prise en compte lors du processus de nomination. 
 
Coordonnées 
Veuillez saisir vos coordonnées ci-dessous. 
 
  Téléphone avec code de pays et indicatif regional: 
Adresse 
postale: 
 
 
 
 
Pays: 

 
 

Principal  
Autre  
 
Courriel: 
Principal  
Autre  

 

 
 
Où avez-vous pris connaissance de la possibilité de travailler comme examinateur pour l’IB ? 
 

 
 
 
 
 



 

 

Qualifications 
 
Veuillez donner des précisions sur vos diplômes universitaires, vos qualifications techniques et autres 
qualifications professionnelles, en indiquant dans la mesure du possible les matières principales et les 
matières secondaires étudiées. 
 

Dates Nom de l’université, de l’autorité ayant décerné 
le titre ou de l’établissement d’enseignement 
supérieur Diplôme/qualification Matière(s) étudiée(s) Début Fin 

     
     
     
     
     
 

Expérience professionnelle 
 
Veuillez préciser votre expérience professionnelle (en commençant par l’emploi le plus récent). 
 

Dates 
Nom de l’employeur (établissement ou 
organisme) Poste occupé 

Matière(s) 
enseignée(s) 

 

Début Fin 
Groupe d’âge 
enseigné 

      
      
      
      
      
 
Veuillez mentionner toute matière de l’IB que vous enseignez ou avez enseignée (en commençant par 
l’expérience la plus récente). 
 

Dates  

Matière/programme/épreuve de l’IB Début Fin 
Programme de l’IB 
(PP, PEI, PD, POP) 

    
    
    
    
    
 
Expérience en tant qu’examinateur 
 
Etes-vous actuellement examinateur de l’IB ou avez-vous été examinateur de l’IB ?  Si tel est le cas, 
veuillez fournir votre code IBIS et/ou votre/vos matière(s) dans les cases ci-dessous : 
Code IBIS Matière(s) 
  
 
Veuillez donner des précisions sur toute expérience d’examinateur passée ou actuelle. 
 

Dates 
Nom du jury d’examen Matière(s) Niveau(x) 

Poste(s) occupé(s)* ou 
composante corrigée** Début Fin 

      
      
      
      
*Poste : examinateur, chef d’équipe, rédacteur d’épreuves, etc. 
**Composante : évaluation interne, mémoires, copies, etc. 



 

 

Déclaration des conflits d’intérêt 
 
L'IB exige que tous les professionnels de l’éducation de l'IB déclarent tous les conflits d'intérêts potentiels. 
 
Veuillez lire ici la politique en matière de conflits d'intérêts dans le cadre de l’évaluation, à l’intention des 
professionnels de l’éducation de l’IB, puis déclarer tout lien eventuel avec écoles du monde de l’IB ou 
candidats aux examens de l’IB, tout rôle d’animateur de perfectionnement professionnel et de formation,  
toutes ressources produites destinées à des candidats de l’IB ou d'autres conflits d'intérêts, dans la case 
ci-dessous: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langues de travail 

Veuillez indiquer votre maîtrise des trois langues de travail de l’IB (anglais, français et espagnol) et de toute 
autre langue. Il est important que votre niveau de compétence dans cette ou ces langues soit suffisant pour 
effectuer les tâches requises. Veuillez entourer/souligner la réponse qui convient. 

Langue 
Capable de lire des 
documents Capable de noter 

Capable de rédiger des 
rapports 

Anglais Oui/Non Oui/Non Oui/Non 
Espagnol Oui/Non Oui/Non Oui/Non 
Français Oui/Non Oui/Non Oui/Non 
 Oui/Non Oui/Non Oui/Non 
 Oui/Non Oui/Non Oui/Non 
 

 

Informations pour l’histoire 
 
Tous les candidats pour l’histoire doivent remplir cette section. 
 
L’épreuve 2 porte sur l’histoire mondiale. Veuillez indiquer si vous êtes en mesure d’évaluer des réponses 
de cette portée. 

Oui   
Non   

 
Histoire NS Épreuve 3 est une épreuve de niveau supérieur qui est divisée en régions. Veuillez indiquer la 
ou les régions que vous êtes en mesure d’évaluer : 

Histoire de l’Afrique et du Moyen-Orient  

Histoire des Amériques  

Histoire de l’Asie et l’Océanie  
Histoire de l’Europe  



 

 

Informations pour les mathématiques 
 
Tous les candidats pour une matière du groupe 5 (études mathématiques ou mathématiques) doivent 
remplir la section suivante. 
 
Savez-vous utiliser une calculatrice à écran graphique ? Oui  Non  

Si oui, veuillez préciser la ou les calculatrices que vous savez utiliser. 

 
 

Veuillez indiquer si vous vous sentez à même de noter les domaines suivants. 
Statistiques Oui  Non  
Ensembles, relations et groupes Oui  Non  
Mathématiques discrètes Oui  Non  
Calcul Oui  Non  

 

Références 
 
Dans le cadre du processus de nomination, toutes les candidatures pour le rôle d’examinateur de l’IB 
doivent être accompagnées d’au moins deux références professionnelles.  

Si vous travaillez dans une école, au moins une de ces personnes doit être le Principal/ Principal adjoint/ 
Directeur/ Sous-Directeur ou, si c’est une école du monde de l’IB, le Coordonnateur/ la Coordonnatrice de 
l’IB de votre établissement.  

Si vous avez récemment pris la retraite ou si vous ne travaillez pas à présent dans l'éducation, au moins 
une de ces personnes doit être le Principal/ Principal adjoint/ Directeur/ Sous-Directeur ou le 
Coordonnateur/ la Coordonnatrice de l’IB de votre école la plus récente. 

Si vous travaillez dans un collège ou une université, au moins une de ces personnes doit occuper un poste 
sénior par rapport à vous, comme, par exemple, chef de département. 

Les membres de famille, les amis et les employés actuels de l'IB ne seront pas considérés comme des 
personnes de référence. 

Veuillez signaler à ces personnes que des références peuvent leur être demandées pour appuyer votre 
candidature. 

1re référence : Référence primaire 
 
Rôle Lien professionnel avec vous  
   
Nom de famille Prénom(s) Titre (M./Mme/Mlle) 
   
Courriel   
   
 
2e reference : Référence supplémentaire 
 
Rôle Lien professionnel avec vous  
   
Nom de famille Prénom(s) Titre (M./Mme/Mlle) 
   
Courriel   
   



 

 

Enseignants dans les écoles du monde de l’IB 
 
Si vous enseignez dans une école du monde de l’IB, nous vous conseillons d’informer le coordonnateur de 
l’IB et votre chef d’établissement de votre candidature à un poste d’examinateur. 
 
Protection des données 
Les candidatures aux postes d’examinateur peuvent être passées en revue par un responsable de matière 
pour d’autres fins que la correction des examens. Il peut s’agir du perfectionnement professionnel des 
enseignants, du développement des programmes, etc. Veuillez cocher la case ci-dessous si vous ne 
souhaitez pas que votre candidature soit transmise à un responsable de matière. 
 
Je déclare que je ne souhaite pas que ma candidature à un poste d’examinateur soit transmise à un responsable 
de matière pour d’autres fins que la correction des examens. 

 

 
 

Déclaration 
 
Je certifie : 
 

• que je dispose d’un accès à Internet à haut débit dans un environnement qui convient à la notation 
de matériel d’examen confidentiel ; 

• qu’à ma connaissance, les informations que j’ai données sont exactes et complètes. Je certifie 
également que toutes les pièces justificatives fournies sont authentiques et correctes. Je suis 
conscient(e) qu’il s’agit là d’une condition de nomination.  

• Je m’engage à respecter la confidentialité de tout matériel d’examen qui me serait transmis, y 
compris les politiques de l’IB. 

 
Saisissez votre nom dans la case ci-
contre pour indiquer que vous 
approuvez cette déclaration 

  Date  

 

Annexe A – Conflits d’intérêts 

Afin d'assurer la validité des évaluations, tous les examinateurs doivent être totalement indépendants du 
travail qu'ils évaluent. De plus, tous ceux qui participent à la création des évaluations doivent être 
indépendants des candidats qui passeront ces examens. 

En tant que tel, tous les candidats aux rôles d'évaluation de l'IB doivent signaler à l’IB des informations 
concernant tout lien personnel et / ou professionnel qu'ils entretiennent ou ont entretenu au sein de la 
communauté de l'IB au cours des trois dernières années, qui pourrait être perçu comme un conflit d'intérêts 
avec le rôle pour lequel vous postulez. 

Des conflits d’intérêts peuvent correspondre, sans caractère limitatif, à l’une des situations suivantes : 

• un proche ou un ami travaille ou étudie à une école du monde de l’IB ; 
• vous apportez une forme quelconque de soutien à une école du monde de l’IB ou à une équipe ou 

un groupe lié à cet établissement ; 
• vous travaillez dans un établissement de l’IB ou y avez travaillé ; 
• vous avez donné des cours dans un établissement de l’IB, que ce soit à des élèves, au personnel 

ou à tout autre groupe lié à l’établissement ; 
• vous avez joué le rôle de consultant pour un établissement de l’IB ; 
• vous êtes membre du conseil d’administration d’un l’établissement de l’IB ou d’une association de 

parents et enseignants affiliée à l’établissement ; 
• vous avez effectué du travail rémunéré ou bénévole pour un établissement de l’IB ; 



 

 

• vous avez formé des employés d’un établissement de l’IB ; 
• votre poste actuel vous met en concurrence avec un établissement de l’IB ou toute personne liée à 

l’établissement sur le plan scolaire ou financier. 
• Vous avez entrepris un tutorat rémunéré ou non rémunéré, en personne ou à distance, de 

candidats dans une école de l'IB. 
 

Dans les cas ci-dessus, le nom de chaque école de l'IB et la nature du conflit d'intérêts doivent être 
fournis à l'IB. 
 
Lorsque vous fournissez des détails sur les liens avec une école du monde de l’IB, nous vous serions 
reconnaissants de nous fournir le code de l’établissement. C'est un code à quatre chiffres attribué à 
chaque école de l'IB. Vous devriez pouvoir obtenir ce code auprès du coordinateur de l'IB ou en visitant 
le site Web de l'IB à l'adresse http://www.ibo.org/school/search/  pour effectuer une recherche par pays 
et par nom d'école. 


