
PROFIL DE L’APPRENANT  

En tant qu’apprenants de l’IB, nous nous efforçons d’être : 

Chercheurs 
 

 Nous développons nos habiletés à faire de la recherche. 

 Nous sommes curieux. 

 Nous aimons apprendre individuellement, ou avec d’autres, 

tout au long de notre vie. 

 

Intègres 
 

 Nous sommes honnêtes. 

 Nous sommes équitables, justes et respectueux des droits 

de chacun, partout dans le monde.  

 Nous sommes responsables de nos actes et de leurs 

conséquences. 

Sensés 
 

 Nous réfléchissons et nous analysons des problèmes 

complexes, de manière créative. 

 Nous agissons en posant des actions responsables de 

manière éthique. 

Altruistes 
 

 Nous sommes empathiques. 

 Nous sommes respectueux. 

 Nous nous entraidons. 

 Nous cherchons à améliorer la vie des autres et du monde 

qui nous entoure. 

Communicatifs 
 Nous nous exprimons avec assurance et créativité. 

 Nous nous exprimons dans plusieurs langues ou langages. 

 Nous nous écoutons pour mieux collaborer. 
  

Ouverts d’esprit 
 

 Nous réfléchissons sur nos valeurs, nos expériences 

personnelles, notre culture et celles des autres. 

 Nous nous enrichissons de différents points de vue. 

Audacieux 
 

 Nous prenons des risques. 

 Nous explorons, seul ou en coopération, de nouvelles idées 

et stratégies. 

 Nous sommes ingénieux. 

 Nous nous adaptons aux défis et aux changements. 

 

Équilibrés 
 

 Nous accordons la même importance à notre intellect ainsi 

qu’à notre bien-être physique et affectif. 

 Nous reconnaissons notre interdépendance avec les autres 

et le monde dans lequel nous vivons. 

Informés 
 

 Nous développons nos connaissances dans différentes 

disciplines pour mieux comprendre des concepts plus 

globaux. 

 Nous nous intéressons à des problèmes et des idées à 

l’échelle locale et mondiale. 

Réfléchis 
 

 Nous avons un regard critique sur le monde qui nous 

entoure. 

 Nous réfléchissons à ce que nous avons appris et fait. 

 Nous comprenons nos forces et nos difficultés pour nous 

améliorer.  

 


