
La Société des 
écoles du monde 
du Baccalauréat 
International du 
Québec et de la 
francophonie (SÉBIQ)
est une organisation sans but 
lucratif établie au Québec depuis 1988.

SA MISSION

La SÉBIQ regroupe et soutient des 
établissements scolaires de différents 
ordres d’enseignement – primaire, 
secondaire et préuniversitaire – qui :

• partagent	la	conviction	que	l’éducation
internationale est importante pour les jeunes
du 21e siècle;

• en	font	un	élément	de	leur	projet	éducatif;

• choisissent,	pour	atteindre	leur	but,	de	donner
l’un	ou	l’autre	des	programmes	du	Baccalauréat
International (IB).

La	Société	accueille	la	très	grande	majorité	des	
établissements québécois	engagés	dans	l’éducation	
internationale ainsi que des établissements situés 
à l’extérieur du Québec qui utilisent le français 
comme langue d’enseignement.

Saviez-vous que	la	SÉBIQ	regroupe	près	de
200 établissements à travers le monde? 

Parmi eux, plus de130 se situent au Québec.

On en compte aussi une  trentaine  
ailleurs au Canada, une vingtaine
au	total	en	Europe	et	en	Afrique,	 

et finalement quelques-uns en Asie.

Société des écoles du monde  
du Baccalauréat International  
du Québec et de la francophonie

PLUS QU’UN RÉSEAU :
UNE FORCE  

COOPÉRATIVE

Société des écoles du monde 
du Baccalauréat International 
du Québec et de la francophonie 
(SÉBIQ)
Les	établissements	affiliés	à	la	SÉBIQ	doivent	aussi	faire	partie	
du Baccalauréat International (IB).

31, rue des Carrières
Chambly (Québec)  J3L 2H5 
CANADA

Téléphone : 450.593.3393• Télécopieur : 450.593.3359 
sec@sebiq.ca • www.sebiq.ca

Organisation	du	Baccalauréat	International

Pour en connaître davantage :
www.ibo.org/fr/



LA SÉBIQ,  
UN RÉSEAU DE SOUTIEN ET D’ENTRAIDE

La SÉBIQ offre aux établissements un réseau  
de soutien et d’entraide fondé sur la participation  
de chacun à une coopérative de développement  
et d’échanges pédagogiques.

Elle est reconnue comme une association des écoles  
du monde de l’IB et peut accepter des mandats de cette 
organisation	et	d’autres	partenaires.

Parmi	les	mandats	assumés,	elle	planifie	et	organise	les	visites	
de consultation, de vérification	et	d’évaluation des 
établissements,	en	conformité	avec	les	exigences	de	l’IB.

Elle	fait	la	promotion de l’éducation internationale  
au	Québec	et	au	sein	de	la	francophonie.

Enfin, au besoin, elle représente les établissements 
auprès de diverses instances administratives, 
éducatives et politiques dans le respect des droits  
et	obligations	des	organisations	concernées.

QU’EST-CE QUE LA SÉBIQ  
PEUT FAIRE POUR VOUS?

La SÉBIQ fonctionne à la manière d’une coopérative 
de développement pédagogique.

•	 Elle	assiste et accompagne les établissements  
au	moment	de	l’implantation	des	programmes.

•	 Elle	favorise	la	mise en commun des ressources.

•	 Elle	assure	la	diffusion et le partage des expériences 
heureuses.

•	 Elle	encourage	la	solidarité entre les établissements.

•	 Elle	assure	la	diffusion de matériel pédagogique 
particulier	à	l’un	ou	l’autre	programme.

•	 À	titre	de	partenaire	de	l’IB,	elle	rend	disponibles,	 
au meilleur coût possible, la formation de base et 
le perfectionnement du personnel requis  
et	reconnus	par	l’IB	pour	donner	l’un	ou	l’autre 
de	ses	programmes.

DES SERVICES CONCRETS

Les établissements membres de la SÉBIQ 
peuvent bénéficier de ses services.

•	 Soutien	d’un	réseau d’établissements	
partageant	objectifs et défis.

•	 Formation	du	personnel des établissements.

	•	 Rencontres	sur	des	thèmes spécifiques.

	•	 Rédaction	de	programmes et de guides 
pédagogiques distribués aux écoles.

	•	 Appui	à	l’harmonisation	des	programmes	 
de	l’IB	au	contexte	local.

	•	 Délivrance	d’une	attestation	et	d’un	diplôme 
particuliers	pour	le	programme	de	1er cycle 
secondaire.

 

 
Saviez-vous 

que	la	SÉBIQ	organise	entre	 
10 et 15	activités	de	formation	et	
conférences	par année?

Ces	événements	s’adressent	au	personnel	
enseignant,	au	personnel	de	direction	ou	 

au personnel de soutien.


