En quoi consiste le perfectionnement professionnel de l’IB ?
Les ateliers de perfectionnement professionnel et les ressources de l’IB sont des outils indispensables pour développer les programmes de l’IB et former
les professionnels de l’éducation d’un établissement, et ce, à tout moment au cours de son processus d’autorisation. Avec ses différents types d’ateliers et
possibilités de formation, le perfectionnement professionnel de l’IB est flexible, abordable et procure des occasions de collaboration entre les communautés
scolaires.

Quelles sont les possibilités en matière de perfectionnement professionnel ?
Perfectionnement professionnel planifié
Nous établissons un calendrier d’événements de perfectionnement professionnel auxquels les professionnels de l’éducation peuvent s’inscrire et participer.
Les événements régionaux sont des formations traditionnelles planifiées, organisées pour répondre aux besoins en matière de formation des
professionnels de l’éducation de la communauté mondiale de l’IB. Ils sont ouverts à la participation du plus grand nombre et se déroulent dans divers lieux
en fonction des besoins (notamment des hôtels, des centres de conférence, des universités, des établissements scolaires). Les événements régionaux
sont organisés par l’IB ou par l’un de nos fournisseurs officiels.
Les ateliers en ligne permettent aux professionnels de l’éducation d’atteindre les mêmes objectifs d’apprentissage que les ateliers traditionnels, mais avec
une plus grande flexibilité puisque les participants n’ont pas besoin de s’absenter de leur établissement. Un atelier en ligne est une formation en ligne
asynchrone qui permet de participer à au moins une activité en direct (synchrone). Les participants de ces ateliers font partie d’un groupe d’envergure
mondiale. Un événement a lieu chaque mois, et diverses sessions d’atelier sont organisées.
Les événements virtuels régionaux permettent aux professionnels de l’éducation de participer aux mêmes formations que celles proposées lors des
événements régionaux traditionnels de l’IB sans devoir se déplacer ni être présents physiquement dans un lieu donné. Les ateliers des événements
régionaux virtuels se déroulent en direct dans une classe virtuelle dédiée. Les événements virtuels régionaux sont organisés par l’IB ou par l’un de nos
fournisseurs officiels.

Perfectionnement professionnel à la demande
Les établissements scolaires peuvent demander l’organisation d’un événement pour répondre à leurs besoins en matière de perfectionnement
professionnel. Ces événements aident les établissements à satisfaire aux exigences en matière d’autorisation et d’évaluation, et ils créent un
environnement collaboratif pour les enseignants et les membres du personnel tout en éliminant ou réduisant considérablement les frais de déplacement des
participants.
Les événements organisés pour un seul établissement sont des formations comprenant un ou plusieurs ateliers de l’IB planifiés à la demande d’un
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établissement scolaire pour répondre à ses besoins en matière de perfectionnement professionnel. Ils peuvent se dérouler selon l’un des types indiqués cidessous.
Les événements regroupant plusieurs établissements sont des formations comprenant un ou plusieurs ateliers de l’IB planifiés à la demande de deux ou
plusieurs établissements scolaires situés à proximité les uns des autres pour répondre à leurs besoins en matière de perfectionnement professionnel. Ils
peuvent se dérouler selon l’un des quatre types indiqués ci-dessous.
Types d’atelier:
Les ateliers traditionnels se déroulent en personne au sein des locaux de l’établissement scolaire ou dans un lieu externe choisi par l’établissement qui a
fait la demande, sous réserve que l’IB donne son accord.
Les ateliers en ligne offrent une variété unique de formations aux professionnels de l’éducation dans leur établissement. Organisés pour un seul groupe
d’établissements, ces ateliers permettent une interaction plus étroite avec les animateurs en ligne, ce qui favorise une expérience plus personnalisée. Ils
permettent d’atteindre les mêmes objectifs d’apprentissage que nos ateliers en ligne planifiés et sont dirigés par des animateurs d’atelier en ligne approuvés.
Les ateliers virtuels permettent aux établissements scolaires d’organiser un apprentissage synchrone sur une plateforme en ligne dédiée (ou « classe
virtuelle ») sans que la présence des participants soit nécessaire dans leur établissement. Grâce à la classe virtuelle, les participants accèdent au même
contenu et réalisent les mêmes objectifs d’apprentissage que pour les ateliers traditionnels. Ces ateliers se déroulent dans un format optimisé pour ce
contexte virtuel, et ils sont dirigés par un animateur d’atelier de l’IB approuvé.
Les ateliers mixtes (disponibles uniquement dans la région Amériques) combinent des approches d’apprentissage traditionnelles et en ligne et réduisent le
temps passé en dehors de l’établissement. Ils comprennent trois heures d’apprentissage asynchrone et deux journées de formation traditionnelle.
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Récapitulatif des offres de perfectionnement professionnel dans le monde
Type d’atelier

Type de
perfectionnement
professionnel

Fournisseur

Durée

Nombre minimum de participants

15 heures de formation réparties sur
2 jours (Afrique, Europe et Moyen-Orient)
Atelier traditionnel
organisé pour un
établissement

À la demande

IB

15 heures de formation réparties sur
2,5 jours (Amériques)

7 participants venant d’un même
établissement

8 sessions de 1,5 heure (2 jours) ou
12 sessions de 1,5 heure (3 jours) (AsiePacifique)
6 heures de formation réparties sur 1 jour
(atelier de présentation)
Atelier traditionnel
regroupant plusieurs
établissements

Ateliers mixtes
organisés pour un seul
établissement ou
regroupant plusieurs
établissements (région
Amériques)
Atelier en ligne
Atelier en ligne organisé
pour un seul
établissement ou
regroupant plusieurs
établissements
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À la demande

IB

À la demande

IB

Planifié

IB

À la demande

IB

15 heures de formation réparties sur
2 jours (Afrique, Europe et Moyen-Orient
et Asie-Pacifique)
15 heures de formation réparties sur
2,5 jours (Amériques)
12 heures de formation réparties sur
2 jours plus une activité d’apprentissage
autonome de 3 heures

16 heures de formation réparties sur
4 semaines
4 semaines
6 heures de formation réparties sur 1 semaine
(atelier de présentation)

7 participants venant d’au moins
deux établissements

7 participants

4 participants
7 participants

Atelier virtuel organisé
pour un seul
établissement ou
regroupant plusieurs
établissements

À la demande

Programmé

Atelier virtuel

Programmé
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15 heures de formation réparties sur
2 jours avec activité d’apprentissage
autonome

7 participants

6 heures de formation réparties sur 1 jour
(atelier de présentation)

Atelier traditionnel
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IB

IB ou
fournisseur
externe
IB ou
fournisseur
externe

15 heures de formation réparties sur 2 à
2,5 jours
15 heures de formation réparties sur 3 à
6 jours

4 participants par atelier ou nombre
minimum fixé par le fournisseur
4 participants par atelier ou nombre
minimum fixé par le fournisseur

Annexe – Coût par participant selon le type de formation
Type d’atelier

Mode de présentation
Atelier traditionnel

Région Afrique, Europe et
Moyen-Orient
EUR
GBP
CHF
€299

£261

CHF 303

Tarif (normal) pour 2 jours
Atelier organisé
pour un seul
établissement

Atelier traditionnel

€149

£142

CHF 151

Tarifs pour 1 jour*
Ateliers mixtes (région Amériques
uniquement)
Établissement d’accueil
Atelier traditionnel
Tarif (normal) pour 2 à 2,5 jours

Atelier regroupant
plusieurs
établissements

Atelier traditionnel
Tarifs pour 1 jour*

€399

£349

CHF 416

Établissements participants
€429
£375
CHF450
Établissement d’accueil
€199
£174
CHF 208
Établissements participants
€214
£187
CHF 225

Région Amérique du Nord et
Amérique latine
USD

Région Asie-Pacifique
SGD

AMÉRIQUE DU
NORD

AMÉRIQUE
LATINE

Atelier
classique

Atelier clé

$550

$310

$288

$195

$3,000
(pour
50 participants)

$2,500
(pour
50 participants)

$550

$310

(de 7 à
149 participants)

$595
Plus de
149 participants
$585
$3,000 (pour
50 participants)

$100*
$145

Atelier
classique

Atelier clé

$288

$195

$365

$2,500 (pour
50 participants)

$100*
$145

(de 7 à
149 participants)

$595
Plus de
149 participants
$585

Ateliers mixtes (région Amériques
uniquement)

Atelier organisé
pour un seul
établissement ou
regroupant
plusieurs
établissements

365 USD

Atelier en ligne à la demande
€230

£200

CHF 250

$270

$380

Tarif (normal) pour 4 semaines
Atelier en ligne à la demande
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Tarif pour 1 semaine*

De 7 à 50 participants

De 7 à 50 participants
€65

£55

CHF 70

$75

De 7 à 50 participants
$100

À partir de 51 participants

À partir de 51 participants

Atelier virtuel à la demande

À partir de 51 participants

€50

£45

CHF 55

$60

$80

€250

£210

CHF 270

$290

$400

Tarif (normal) pour 2 jours
De 7 à 50 participants

De 7 à 50 participants
Atelier virtuel à la demande

€65

Tarif pour 1 jour*

£55

€130

£110

£90

$60

CHF 55
CHF 140

À partir de 51 participants
$80
De 7 à 50 participants

De 7 à 50 participants

Plus de 51 participants
€100

$100

À partir de 51 participants

À partir de 51 participants

Atelier virtuel à la demande Tarif
pour 2 jours*

$75

CHF 70

€50
£45
De 7 à 50 participants

De 7 à 50 participants

$200

$150

Plus de 51 participants

Plus de 51 participants
CHF 110

$160

$120

* « Développer le PEI » et « Développer le POP » uniquement

Perfectionnement professionnel programmé
Mode de présentation

Région Afrique, Europe et
Moyen-Orient

EUR

Atelier virtuel régional programmé

Région Asie-Pacifique

$450 USD dans toutes les régions

Atelier en ligne programmé
Atelier régional programmé

Région Amériques

€860
€470

USD
Amérique du Nord : $744
Amérique latine : $483
$550

Les prestataires externes déterminent le tarif des événements qu’ils organisent
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SGD
$916 (tarif préférentiel)
$996
$760

