
                              

18 janvier 2017 

Le statut d’école du monde de l’IB est accordé au Gymnase Jean Sturm 
 
Aujourd’hui, Le Gymnase Jean Sturm vient s’ajouter à la communauté mondiale 
grandissante des écoles du monde de l’IB qui proposent les programmes du Baccalauréat 
International dans 147 pays différents. 

Les élèves de cet établissement pourront suivre le Programme du Diplome et la première 
promotion d’élèves commencera leurs études en septembre 2017 

Les programmes de l’IB ont une influence positive sur les élèves, les établissements 
scolaires et la communauté au sens large, car ils reposent sur l’idée que l’apprentissage se 
construit au-delà de la salle de classe. L’approche unique et innovante de l’apprentissage 
s’appuie sur un engagement réel des élèves et des enseignants dans les programmes et sur 
un réseau mondial de collaborateurs exceptionnel qui s’avère un excellent atout pour les 
élèves et les enseignants. Les élèves ont la possibilité de participer à des conférences 
internationales tandis que les professionnels de l’éducation travaillent avec leurs pairs du 
monde entier afin de permettre à l’IB de rester à la pointe de l’innovation dans le domaine de 
l’éducation internationale.  

M Mielcarek, Directeur du Gymnase précise : « Nous voulions proposer à nos élèves une 
éducation globale qui leur insuffle les compétences, les connaissances et les perspectives 
nécessaires pour réussir dans le XXIe siècle, à la fois au sein de leur communauté locale et 
dans le monde entier. Nous voulions en même temps donner à nos enseignants la chance 
de faire partie d’un réseau mondial de professionnels experts dans le domaine de 
l’éducation. Nous nous réjouissons de devenir une école du monde de l’IB et nous sommes 
impatients de profiter des nombreux avantages du programme.  

Adrian Kearney, directeur de la région Afrique, Europe et Moyen-Orient du Baccalauréat 
International, a indiqué : « L’IB est réputé dans le monde entier pour son approche 
innovante de l’éducation. Nous sommes convaincus qu’il est essentiel d’accorder autant 
d’importance aux disciplines scolaires qu’aux compétences polyvalentes si l’on souhaite 
préparer les élèves du mieux possible pour réussir au-delà de la salle de classe. C’est un 
moment exceptionnel pour Le Gymanse qui vient d’achever avec succès le processus 
d’autorisation et qui peut maintenant commencer à proposer les programmes de l’IB, mais 
également pour les élèves qui pourront désormais profiter du système éducatif de l’IB. » 

 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous mettre en rapport avec : 

Janel Hooven-Boulogne 
Coordonnatrice IB 
janel.boulogne@legymanse.eu 
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Fondé en 1968, le Baccalauréat International (IB) est une fondation éducative à but non 
lucratif qui propose quatre programmes d’enseignement stimulants et de grande qualité à 
une communauté mondiale d’établissements scolaires. Depuis près de 50 ans, les 
programmes de l’IB se sont bâti une réputation de rigueur et de grande qualité pour préparer 
les élèves à vivre dans la société mondialisée du XXIe siècle, et pour aider à former des 
citoyens qui contribueront à construire un monde meilleur et plus paisible. Actuellement, plus 
de 1,3 million d’élèves de l’IB sont scolarisés dans plus de 4 500 écoles du monde de l’IB, 
réparties dans 147 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.ibo.org/fr. 

Pour obtenir le nombre d’écoles du monde de l’IB et le nombre de programmes en France, 
veuillez consulter la page http://www.ibo.org/fr/about-the-ib/the-ib-by-country/.  

Pour obtenir de plus amples informations sur le Baccalauréat International, rendez-vous sur 
http://www.ibo.org/fr. 
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