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Depuis septembre 2012, le Collège Jean‑de‑Brébeuf assure une continuité 
en devenant la seule institution québécoise du monde de l’IB à proposer 
le Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) en plus du Baccalauréat 
international au collégial, offert depuis 1984. 

L’APPRENTISSAGE GLOBAL

Amener l’élève à explorer les divers enjeux planétaires 
souvent reliés à l’économie mondiale. 

Tout au long du programme, l’élève établit des liens entre les matières scolaires 
et le monde qui l’entoure. Il ou elle découvrira à quel point les connaissances 
peuvent être liées entre elles et passera des connaissances théoriques à l’action 
réfléchie et responsable.

LA COMMUNICATION

Maîtriser des langues s’avère essentiel pour œuvrer à l’international.

L’élève qui opte pour le profil international à Brébeuf reçoit une solide formation 
en français et en anglais avec des cours enrichis, qui est complétée par 
l’apprentissage de l’espagnol et de sa culture. 

SE HABLA ESPAÑOL EN TODO EL MUNDO

L’OUVERTURE INTERCULTURELLE

Vivre d’autres cultures pour mieux les comprendre.

Brébeuf a développé des ententes avec des collèges partout dans le monde, 
qui visent à faire vivre aux élèves des échanges culturels et linguistiques dans 
différents pays des deux hémisphères. Ainsi, les élèves du profil international 
peuvent parfaire leur maîtrise de l’anglais ou de l’espagnol dans d’autres cultures 
en participant à des séjours à l’étranger aux États-Unis, en Argentine, en Espagne 
et même en Australie.

LES TROIS CONCEPTS 
FONDAMENTAUX 
DU PÉI À BRÉBEUF

RECHERCHE RÉFLEXION ACTION



« Mon expérience au BI à Brébeuf s’est avérée rafraîchissante, en ce sens qu’elle m’a 
appris à voir au‑delà de la performance scolaire, en m’encourageant à m’impliquer 
au niveau parascolaire. Le BI au Collège Jean‑de‑Brébeuf est un programme bâti sur 
des assises que le corps enseignant et la direction du Collège, par la qualité de leur 
engagement envers les étudiants, ne cessent de solidifier, ce qui est tout à l’honneur 
de cette grande institution. »

 Louis-Philippe Dufour, DEC 2009 - Étudiant en médecine, Université McGill

« BI : Parcours inoubliable. Mon BI à Brébeuf a sans aucun doute été une des 
expériences marquantes de ma vie. Une aventure que j’ai eu la chance de réaliser 
avec succès, et ce, grâce à l’équipe chevronnée du personnel de Brébeuf. En passant 
par les enseignants, le conseiller communautaire ou même les directeurs, tous sont 
à l’écoute et prêts à soutenir les idées et projets des étudiants, aussi farfelus et 
originaux soient-ils. Néanmoins, au-delà des études et du corps enseignant, le BI 
à Brébeuf m’a permis de côtoyer des étudiants plus motivés les uns que les autres 
à surpasser leurs limites, mais aussi, et surtout, toujours disposés à s’entraider 
et à s’encourager tout au long de ce beau défi qu’est le programme du BI. »

Ariane Smith, DEC 2010 - Étudiante en médecine, Université McGill

« Le roi Salomon demandait à Dieu de lui donner un cœur intelligent. Ces deux mots 
pourraient bien résumer la philosophie de l’éducation du BI : on vise à développer  
chez l’élève ses capacités intellectuelles, son intelligence du monde, mais aussi 
sa sensibilité, son ouverture d’esprit et son souci des autres. »

Germain Derome ‑ Professeur de philosophie BI  
cours collégial Collège Jean‑de‑Brébeuf

LE PROFIL DE L’APPRENANT AU CŒUR DU PÉI

Le PÉI encourage les élèves à adopter une attitude positive, à se montrer ouverts 
d’esprit et altruistes. En ce sens, ils apprennent à agir ensemble pour faire évoluer 
les choses et pour contribuer à la protection de l’environnement, en collaboration 
avec des organisations internationales telles que le Pacte mondial et la Charte 
de la Terre des Nations Unies.

Penser à l’échelle mondiale et agir au niveau local, telle est la devise des écoles 
du monde de l’IB.

LE PROJET PERSONNEL

En 5e secondaire, chaque élève met en pratique les compétences d’apprentissage 
acquises pendant toute la durée du programme. 

Le projet personnel reflète sa capacité à gérer et à mener ses propres recherches. 
Ce projet est l’aboutissement de cinq années où l’élève fait preuve d’audace et 
d’intégrité en réalisant une création ou en organisant un événement.

Il est entendu que le Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) partage la même 
philosophie que le Programme du diplôme du Baccalauréat international (BI) et qu’il 
constitue une excellente préparation à ce dernier. L’élève obtient un diplôme reconnu 
internationalement au sein d’un des meilleurs établissements en Amérique du Nord.
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