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Descriptif des Enseignements par Département
Note : Veuillez vous reporter à la page 31 pour davantage d’informations sur le programme IB et le descriptif des
enseignements.

Quels que soient les niveaux, nous proposons un support/enseignement à l’école pour les matières suivantes English as an
Additional Language/Anglais / Langue Additionnelle (EAL), French as a Foreign Language / Français Langue Etrangère
(FLE), et Apprentissage de la Langue Arabe. Nous proposons également diverses interventions lecture-compréhension de
la langue pour ces trois matières.

Département d’Anglais
Le programme d’Enseignement de l’Anglais à George Washington Academy s’applique à bâtir les fondations des
compétences en communication que les élèves utiliseront tout au long de leur vie, tant en compréhension de lecture,
expressions écrite, compréhension orale qu’en expression orale, et ce afin de leur permettre de réussir au sein des autres
disciplines scolaires. L’essence-même de notre programme d’enseignement repose sur les Common Core State Standards.
Le Département Anglais cherche à développer la compréhension de la langue dans de multiples contextes à travers une
gamme de textes littéraires mais aussi non-littéraires, et à proposer aux élèves des situations d’apprentissage et une
organisation créative des idées. Le Département Anglais s’attache à aiguiser les compétences de recherche et de pensée
critique des élèves en les formant à effectuer des connexions entre différentes idées, à poser les bonnes questions, et à
saisir les nuances de sens. L’école reconnaît l’importance d’offrir aux élèves de solides bases en anglais, afin de leur
permettre d’accéder en toute confiance aux études anglophones post-baccalauréat. Enfin, l’école reconnaît les bénéfices
de captiver l’imagination des élèves et les initier au maniement rhétorique de l’anglais écrit et oral.

Soutien EAL
Chaque année, les progrès des élèves en langue sont mesurés et analysés à l’aide de divers outils, et notamment les
évaluations selon le modèle WIDA. Des cours de soutien sont proposés aux élèves selon leurs besoins, indépendamment
de leurs niveaux ou classes. Au Collège et au Lycée, un modèle de co-enseignement est organisé pour apporter un système
de soutien en langue pendant les cours.

MYP English Language and Literature 1 /
PEI Anglais Langue et Littérature 1
Niveau Grade 6                  Préalables requis :

Le cours MYP English Language and Literature 1 enseigne aux élèves à identifier et découvrir de nouvelles perspectives,
questionner les messages véhiculés dans les textes, et réfléchir à divers sujets liés à l’équité, l’éthique et la justice sociale.
Ils analysent la structure et les éléments constitutifs de divers types de textes, et produisent une large gamme de textes
(documents oraux, écrits et visuels), leur permettant de communiquer leurs propres idées et opinions, quels que soient les
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contextes et les publics. Les élèves développent leurs capacités à évaluer leurs propres apprentissages, et à identifier et
utiliser les stratégies appropriées qui les aideront à comprendre et produire des textes de plus en plus complexes et/ou
exigeants, alignés avec des objectifs personnels et pertinents. Dans un premier temps, les élèves s’attachent à répéter des
modèles, grâce à des exercices guidés, en commun, et/ou individuels ; dans un second temps, ils expriment
individuellement l’accomplissement de leurs objectifs d’apprentissages à travers de multiples et diverses expériences et
activités d’apprentissage.

MYP English Language and Literature 2 /
PEI Anglais Langue et Littérature 2
Niveau Grade 7                       Préalables requis :

Ce cours a pour objectif de consolider les connaissances, les compétences et les stratégies langagières des élèves, et leur
capacité à les utiliser indépendamment et efficacement pour comprendre, réfléchir, appliquer, et communiquer des
informations et des idées. Ce cours permet aux élèves de continuer à progresser régulièrement à l’école et dans un monde
pluriculturel et multimédia. Il est conçu pour impliquer les élèves dans des tâches aussi pertinentes que possibles, et les
motiver à analyser, évaluer et produire des textes éveillant leur curiosité d’une part, et correspondant aux objectifs du
programme d’autre part. A travers des textes de plus en plus complexes et/ou exigeants, le cours encourage les élèves à
découvrir des thèmes en lien avec leur propre identité et communauté ; à analyser finement et dégager les perspectives
dans les textes et l’influence des médias dans leurs vies ; à produire des textes suscitant la discussion autour de sujets
pertinents qui les touchent dans leur vie quotidienne. Conçu comme outil aidant les élèves à comprendre et prendre part à
la société dans laquelle ils évoluent, hors du contexte de l’école, ce cours développe l’utilisation des connaissances, des
compétences et des stratégies liées à la langue, facilitant ainsi l’apprentissage des autres matières, comme les sciences,
les mathématiques, l’histoire et la géographie.

MYP English Language and Literature 3 /
PEI Anglais Langue et Littérature 3
Nivea Grade : 8 Préalables requis :

Dans ce cours, les élèves mobilisent leurs compétences et stratégies en compréhension orale afin d’apporter une réponse
appropriée à des fins et dans des contextes variés, ainsi que leurs compétences et stratégies en expression orale de manière
appropriée pour communiquer avec différents publics et à des fins variées. Les élèves vont lire et montrer leur
compréhension de divers textes littéraires, graphiques et informationnels, en utilisant un panel de stratégies permettant de
construire du sens. Ils vont reconnaître une variété de types de textes, d’éléments caractéristiques et stylistiques de textes,
et démontrer en quoi ces conventions aident à communiquer du sens. Ils vont mobiliser leur connaissance du vocabulaire
et des stratégies de décodage pour lire avec aisance. Ils vont faire preuve de compréhension face à une variété de textes
visuels. Ils vont produire, rassembler et organiser des idées et des informations pour écrire un texte dans un objectif et à
l’attention d’un public précis ; ils vont produire et amender leur écrit en utilisant une gamme de moyens informationnels,
littéraires et graphiques, et d’éléments stylistiques dans un objectif et à l’attention d’un public précis. Ils vont mobiliser
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des compétences et des stratégies de rédaction, relecture et publication, ainsi que leur connaissance des conventions
langagières pour corriger leurs erreurs, parfaire leur expression et présenter leur travail de manière efficace.

MYP English Language and Literature 4 /
PEI Anglais Langue et Littérature 4
Niveau Grade : 9 Préalables requis : Valeur crédit :  1
crédit

Ce cours est conçu pour développer les compétences en communication orale, compréhension écrite, expression écrite, et
outils visuels nécessaires aux élèves pour réussir leur scolarité au collège et au lycée et s’épanouir au quotidien. Les
élèves analysent des textes littéraires issus d’époques contemporaines et passées, interprètent des textes informationnels et
graphiques, et produisent une gamme de textes variés (documents oraux, écrits et visuels). Une attention particulière est
consacrée à l’utilisation de stratégies contribuant à une communication efficace. L’objectif de ce cours est de préparer les
élèves au cours Grade 10 English / Anglais Grade 10.

MYP English Language and Literature 5 /
PEI Anglais Langue et Littérature 5
Niveau Grade : 10 Préalables requis : English 10 - Anglais 10 Valeur crédit :  1
crédit

Ce cours est conçu pour élargir les compétences en communication orale, compréhension écrite, expression écrite, et
outils visuels nécessaires aux élèves pour réussir leur scolarité au collège et au lycée et s’épanouir au quotidien. Les
élèves analysent des textes littéraires issus d’époques contemporaines et passées, interprètent et évaluent des textes
informationnels et graphiques, et produisent une gamme de textes variés (documents oraux, écrits et visuels). Une
attention particulière est consacrée à l’utilisation sélective de stratégies contribuant à une communication efficace.
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L’objectif de ce cours est de préparer les élèves au cours obligatoire Grade 11 college preparation / préparation université
Grade 11.

Les différentes unités du cours incluent la production d’écrits narratifs, informatifs et persuasifs s’appuyant sur des
objectifs et des publics variés et utilisant divers supports dont la narration numérique. L’étude des romans, des romans
graphiques, des pièces de théâtre et de la poésie sera axée entre autres sur la manière dont la langue et les outils littéraires
créent du sens. Enfin, les élèves auront de nombreuses occasions de présenter des informations en classe en utilisant des
structures telles que Ted Talks.

IB English A: Language and Literature HL and SL /
IB Anglais A : Langue et Littérature NS et NM
Niveau Grade :  11 et 12 Préalables requis :  English 10  - Anglais 10 Valeur crédit :  2 crédits

Ce cours s’adresse aux élèves issus d’environnements linguistiques et culturels très divers, qui ont l’habitude d’utiliser la
langue du cours dans un contexte scolaire. Les élèves approfondissent leurs connaissances des textes littéraires,
non-littéraires, visuels et de représentation ; ils comprennent comment le sens est construit dans des systèmes de valeurs
ou de croyances donnés, et comment il est déduit en fonction des perspectives multiples, qu’elles émanent d’un lecteur
unique ou d’un grand nombre de lecteurs. Cette étude leur permet aussi de prendre conscience que la compréhension des
textes intervient à plusieurs niveaux : la forme, le contenu, le but, le public et les contextes associés, comme, par exemple,
les circonstances sociales, historiques et culturelles. Ce cours s’articule autour de trois thèmes d’exploration. En 2ème
année, le contenu du cours est principalement consacré à l’intertextualité : les relations existant entre plusieurs textes
(Intertextuality: Connecting Texts), mais inclut une révision systématique des concepts et des compétences développées
en 1ère année. Les élèves doivent effectuer l'Évaluation Interne en début de 2ème année. Pour l’évaluation externe, les
élèves inscrits au cours HL doivent rédiger une analyse comparative. En fin de 2ème année, les élèves doivent passer les
épreuves “Paper 1 and Paper 2 examinations”, qui sont des épreuves évaluées en externe et qui s’appuient sur le contenu
des deux années d’étude.

IB English B HL and SL

IB Anglais B NS et NM
Niveau Grade :  11 et 12 Préalables requis :  English 10 - Anglais 10 Valeur crédit :  2 crédits

Le cours d’anglais B est un cours d’acquisition de la langue anglaise destiné aux élèves ayant une expérience préalable de
l’anglais. Les élèves améliorent leur capacité à communiquer à travers l’étude de la langue, de thèmes et de textes. Le
cours compte cinq thèmes prescrits : identités, expériences, ingéniosité humaine, organisation sociale et partage de la
planète. Aux niveaux NS et NM, les élèves du cours Anglais B apprennent à communiquer dans la langue cible dans des
contextes connus et nouveaux. Des différences peuvent être constatées entre le NM et le NS au niveau de l’expertise
attendue des élèves dans le développement des compétences réceptives, productives et interactives. Au NS, l’étude de
deux œuvres littéraires écrites à l’origine dans la langue cible est obligatoire et les élèves doivent apprendre à
communiquer en comprenant et en utilisant une langue de plus en plus riche et complexe. Les élèves continuent à acquérir
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de nouvelles connaissances en matière de vocabulaire et de grammaire, mais aussi à développer leur compréhension
conceptuelle du fonctionnement de la langue, de façon à pouvoir construire, analyser et évaluer des arguments utilisés
dans un grand nombre de sujets en lien avec le contenu du cours et avec la ou les cultures associées à la langue cible.

Département de Mathématiques
Les mathématiques sont l’étude des quantités, de la structure, de l’espace et du changement. C’est une discipline qui
enseigne l’ordre et la précision du monde qui nous entoure. L’acquisition des compétences de logique et de pensée
critique est essentielle, tandis que nous cherchons à définir des récurrences, formuler des conjectures et établir des
vérités.

MYP Mathematics 1 /
PEI Mathématiques 1

En 6th grade, les élèves étudient les domaines suivants : les nombres rationnels, le raisonnement algébrique, le
raisonnement proportionnel, les statistiques, l’analyse des données, les probabilités, les figures géométriques planes et les
solides.

MYP Mathematics 2 /
PEI Mathématiques 2

Les élèves découvrent les relations de proportionnalité et mettent en application leur compréhension de ces concepts pour
résoudre des situations de la vie réelle impliquant des remises, des taux d’intérêt, des taxes, et des dessins à l’échelle. En
s’appuyant sur les connaissances des nombres entiers relatifs acquises en 6th grade, les élèves de 7th grade appliquent les
propriétés des opérations à tous les nombres rationnels pour être en mesure de travailler efficacement et sereinement avec
le système de nombres, et notamment leurs liens avec les expressions et les équations. Enfin, les élèves apprennent à
comprendre ce qu’est un échantillon représentatif d’une population et à comparer efficacement différentes populations.

MYP Mathematics 3 /
PEI Mathématiques 3

Le cours Pre-Algebra est une introduction aux concepts de base de l’algèbre et une révision des algorithmes arithmétiques.
Le cours insiste sur les concepts nécessaires pour réussir sereinement les cours Algebra I and II. Le cours aide les élèves à
acquérir les compétences et les stratégies d’apprentissage nécessaires pour appréhender correctement les mathématiques.
Les élèves découvrent les expressions algébriques et les nombres entiers relatifs, résolvent des équations et inéquations du
premier degré à une inconnue, les nombres décimaux et les équations, les facteurs, les fractions, les puissances, les
opérations sur les fractions, les ratios, les proportions, les pourcentages, les fonctions linéaires et leur représentation
graphique, le raisonnement spatial, les surfaces et les volumes, les triangles rectangles et la trigonométrie, l’analyse de
données et les probabilités, les fonctions non-linéaires et les polynômes.
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MYP Mathematics 4
PEI Mathématiques 4
Niveau : Grade 8 ou 9 Préalables requis :  Pre-Algebra Valeur crédit :  1 crédit

Le cours Algebra 1 est conçu pour apporter aux élèves les bases pour poursuivre tout type de cours de mathématiques,
et explique aux élèves les notions fondamentales pour résoudre les problèmes d’algèbre. Les élèves découvrent : les bases
de l’Algèbre, la résolution des équations et des inéquations, l’introduction aux différentes fonctions, les fonctions
linéaires, les systèmes d’équations et d’inéquations, les puissances et les fonctions exponentielles, les polynômes et la
factorisation, les fonctions et les équations quadratiques, les expressions et les équations radicales, et l’analyse de données
et les probabilités. Les Common Core standards sont enseignés et renforcés tout au long du cours, permettant aux élèves
d’apprendre comment appliquer les concepts aux situations de la vie quotidienne.

Issu de  – Algebra 1, Holt McDougal

MYP Mathematics 5 /
PEI Mathématiques 5
Niveau : Grade  9-10 Préalables requis :  Algebra 1 Valeur crédit :  1 crédit

Ce cours de géométrie propose une analyse détaillée des figures planes, des solides, et des systèmes de coordonnées, ces
domaines faisant appel à la fois à des concepts mathématiques abstraits et à des situations de la vie réelle. Les thèmes
abordent les notions suivantes : raisonnement et démonstration, droites parallèles et polygones, périmètres et surface,
figures semblables et isométriques, trigonométrie, et géométrie analytique. Le cours insiste par ailleurs sur l’acquisition
des compétences de pensée critique, du fait de leur lien avec les raisonnements et les démonstrations mathématiques. Les
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élèves ont à disposition divers matériels pédagogiques et outils technologiques, leur permettant de découvrir et de
comprendre le contenu de ce cours.

Calculatrice Graphique : La calculatrice scientifique TEXAS INSTRUMENTS (TI) 83 ou 84+ Silver Edition (SE) ou
tout autre modèle équivalent de calculatrice scientifique est indispensable pour ce cours.

Fournitures Scolaires (nécessaires à chaque cours) : une règle, un rapporteur et un compas. Un cahier, ou un classeur 3
anneaux et des feuilles perforées, ou un porte document. Crayon de papier/stylo bille effaçable (seul les stylos billes
effaçables sont acceptés). Il est nécessaire d’apporter sa calculatrice à chaque cours !

Algebra 2
Niveau : Grade 10 Préalables requis :  Algebra 1 & Geometry Valeur crédit :   1 crédit

Descriptif du Cours : Ce cours est articulé sur les concepts d’algèbre et de géométrie étudiés les années antérieures. Il
permet d’acquérir des compétences avancées en algèbre comme les systèmes d’équations, les polynômes avancés, les
nombres imaginaires et complexes, les formes quadratiques, et les concepts, et inclut également l’étude des fonctions
trigonométriques. Ce cours prévoit des sessions d’apprentissage, d'entraînements, de révisions et de discussions autour
des thèmes étudiés, qui seront suivies d’évaluations des connaissances acquises au cours des différents thèmes étudiés. Ce
cours introduit par ailleurs les matrices et leurs propriétés. Les élèves qui suivent le cours Algebra II poursuivent
généralement avec le cours Pre-Calculus.

Calculatrice Graphique : La calculatrice scientifique TEXAS INSTRUMENTS (TI) 83 ou 84+ Silver Edition (SE) ou
tout autre modèle équivalent de calculatrice scientifique est indispensable pour ce cours.

Fournitures Scolaires (nécessaires à chaque cours) : un cahier, ou un classeur 3 anneaux et des feuilles perforées, ou un
porte document. Crayon de papier/stylo bille effaçable (seul les stylos billes effaçables sont acceptés). Il est nécessaire
d’apporter sa calculatrice à chaque cours !

Pre-Calculus
Niveau : Grade  12 Préalables requis :  Algebra 2 Valeur crédit : 1 crédit

Descriptif du Cours : Le cours PreCalculus s’appuie sur les concepts d’algèbre et de géométrie et les fonctions,
proposant ainsi un cours préparatoire au cours calculus. Le cours cible la maîtrise des compétences essentielles
et l’introduction de nouvelles compétences, permettant ainsi aux élèves de suivre avec succès les cours suivants
de mathématiques. Ce cours étudie les fonctions (fonctions linéaires, quadratiques, exponentielles,
logarithmiques, racines carrées, polynômes et rationnelles), les systèmes d’équations, les rapports et les
fonctions trigonométriques, les fonctions trigonométriques inverses, les applications en trigonométrie, ce qui
inclut les vecteurs et les lois sur les sinus et cosinus, les coordonnées polaires, les opérations d'arithmétique sur
les nombres complexes, et les coniques. Ce cours prévoit des sessions d’apprentissage, d'entraînements, de révisions et
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de discussions autour des thèmes étudiés, qui seront suivies d’évaluations des connaissances acquises au cours des
différents thèmes étudiés.

Calculatrice Graphique : La calculatrice scientifique TEXAS INSTRUMENTS (TI) 83 ou 84+ Silver Edition (SE) ou
tout autre modèle équivalent de calculatrice scientifique est indispensable pour ce cours.

Fournitures Scolaires (nécessaires à chaque cours) : un cahier, ou un classeur 3 anneaux et des feuilles perforées, ou un
porte document. Crayon de papier/stylo bille effaçable (seul les stylos billes effaçables sont acceptés). Il est nécessaire
d’apporter sa calculatrice à chaque cours !
A noter que cette matière ne sera plus proposée après l’année scolaire 2020-2021.

IB Mathematics: Applications and Interpretations HL and SL /
Mathématiques IB : Applications  et Interprétations NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit : 2 crédits

Le cours de mathématiques : applications et interprétation du Programme du diplôme de l’IB souligne le rôle accru des
mathématiques et de la technologie dans divers domaines de notre monde dominé par les données. Il met ainsi l’accent sur
le sens des mathématiques en contexte, au travers de thèmes souvent utilisés en tant qu’applications ou dans le cadre de la
modélisation mathématique. Afin d’établir une base solide, le cours comprend des thèmes présents habituellement dans les
programmes préuniversitaires de mathématiques, tels que l’analyse mathématique et les statistiques. Les élèves sont
encouragés à résoudre des problèmes de la vie réelle, à construire et à communiquer de façon mathématique, et à
interpréter les conclusions ou les généralisations. Les élèves doivent s’attendre à développer des compétences
technologiques solides et doivent posséder des capacités intellectuelles nécessaires pour déterminer les liens existant entre
les concepts théoriques et pratiques en mathématiques. Toutes les évaluations externes font appel à l’utilisation de la
technologie. Les élèves sont également encouragés à développer les compétences nécessaires pour continuer à améliorer
leurs connaissances mathématiques dans d’autres environnements d’apprentissage.

IB Maths : AI Année 2 est co-listé comme Maths 12.

IB Mathematics: Analysis and Approaches HL and SL /
IB Mathématiques : Analyse et Approches NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit : 2 crédits

Le cours de Mathématiques : analyse et approches du Programme du diplôme de l’IB souligne la nécessité d’une expertise
analytique dans un monde où l’innovation repose de plus en plus sur une compréhension approfondie des mathématiques.
L’accent est mis sur le développement de concepts mathématiques importants d’une manière compréhensible, cohérente et
rigoureuse, au moyen d’une approche soigneusement équilibrée. Les élèves sont encouragés à appliquer leurs
connaissances mathématiques pour résoudre des problèmes abstraits ainsi que d’autres problèmes posés dans un éventail
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de contextes significatifs. Le cours de Mathématiques : analyse et approches met également l’accent sur la capacité à
construire, communiquer et justifier une argumentation mathématique correcte. Les élèves doivent s’attendre à développer
une compréhension des formes et des structures mathématiques et doivent posséder les capacités intellectuelles
nécessaires pour déterminer les liens existants entre les concepts dans différents thèmes. Les élèves sont également
encouragés à développer les compétences nécessaires pour continuer à améliorer leurs connaissances mathématiques dans
d’autres environnements d’apprentissage. L’exploration, qui est évaluée en interne, permet aux élèves de développer leur
autonomie dans l'apprentissage des mathématiques. Tout au long du cours, les élèves sont encouragés à adopter une
approche réfléchie à l’égard des activités mathématiques variées et à explorer différentes idées mathématiques.

Département de Sciences
L’essence même du département des sciences à GWA est d’instiller chez les élèves un intérêt et un plaisir pour les
sciences, de développer leur envie d’apprendre davantage, et de leur donner les compétences nécessaires pour y parvenir.
Ces compétences incluent les bases de la pensée scientifique, telles que la méthode scientifique, la capacité d'observation,
et la manière de communiquer des connaissances scientifiques tant à l’oral qu’à l’écrit. Les élèves vont découvrir le
monde naturel, en théorie et en pratique. Le département des sciences contribue à doter les élèves des outils nécessaires
pour comprendre avec pertinence et logique les bases du monde qui les entoure, et leur procurer des bases solides pour
leurs études ultérieures.

Les Next Generation Science Standards (NGSS) sont un ensemble de descripteurs développés au niveau national. George
Washington Academy a adopté ces descripteurs au printemps 2014. Cela souligne le changement qui s’est opéré : il ne
s’agit plus seulement de connaissances des faits scientifiques, mais de compétences scientifiques, telles que la résolution
de problèmes, la pensée critique, les pratiques d’ingénierie et des exemples concret d’application. Les descripteurs
reposent sur trois composantes essentielles : les idées fondamentales disciplinaires, les pratiques scientifiques et de
l’ingénierie, et les concepts transversaux.

Life Science / Sciences de la Vie
Niveau : Grade 6

Au collège, les élèves acquièrent une compréhension des concepts-clés leur permettant de donner du sens aux sciences de
la vie. Les notions se construisent à partir des acquis des élèves en sciences des années antérieures, et à partir des idées
fondamentales disciplinaires, des pratiques de la science et de l’ingénierie, et des concepts transversaux issus d’autres
expériences avec les sciences physiques et les sciences de la terre. Les idées fondamentales disciplinaires en sciences de la
vie au collège sont au nombre de quatre : 1) Des Molécules aux Organismes : Structures et Processus, 2) Ecosystèmes :
Interactions, Energie, et Dynamique, 3) Hérédité : Héritage et Variation des Traits, 4) Evolution Biologique : Unité et
Diversité. Les acquis et progrès attendus au collège associent les idées fondamentales avec les pratiques scientifiques et de
l’ingénierie et les concepts transversaux pour aider les élèves à acquérir des connaissances qu’ils peuvent utiliser dans
toutes les disciplines scientifiques. Bien que les acquis et progrès attendus au collège en sciences de la vie associent des
pratiques particulières aux idées fondamentales spécifiques à la discipline, les décisions pédagogiques devraient inclure
l’utilisation de nombreuses pratiques scientifiques et techniques d’ingénierie intégrées aux attentes en termes de progrès et
acquisitions.
Issu de – StemScopes.
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Earth Space Science / Sciences de la Terre et de l’Espace
Niveau : Grade 7

Au collège, les élèves acquièrent les trois idées fondamentales disciplinaires des Sciences de la Terre et de l’Espace. Les
attentes en terme d’acquisition au collège dans le cours Sciences de la Terre et de l’Espace se construisent à partir des
idées et des compétences acquises à l’école primaire, pour permettre aux élèves d’approfondir des phénomènes essentiels,
non seulement aux sciences de la terre et de l’espace, mais aussi aux sciences de la vie et aux sciences physiques. Les
attentes en termes d’acquisition associent les idées fondamentales avec les pratiques scientifiques et de l’ingénierie et les
concepts transversaux pour aider les élèves à développer des connaissances qu’ils peuvent utiliser dans toutes les
disciplines scientifiques. Bien que les attentes en terme d’acquisition présentées dans le cours de sciences de la terre et de
l’espace au collège associent des pratiques particulières aux idées fondamentales spécifiques à la discipline, les décisions
pédagogiques devraient inclure l’utilisation de nombreuses pratiques scientifiques et techniques d’ingénierie intégrées aux
attentes en termes de progrès et acquisitions.
Issu de – StemScopes.

Physical Science / Sciences Physiques
Niveau : Grade 8

Au collège, les élèves poursuivent l’acquisition de quatre idées fondamentales dans les sciences physiques. Les attentes en
terme d’acquisition au collège dans le cours Sciences Physiques se construisent à partir des idées et et des compétences
acquises à l’école primaire, pour permettre aux élèves d’approfondir des phénomènes essentiels aux sciences physiques
mais aussi aux sciences de la vie et aux sciences de la terre et de l’espace. Les attentes en terme d’acquisition en sciences
physiques associent les idées fondamentales avec les pratiques scientifiques et de l’ingénierie et les concepts transversaux
pour aider les élèves à développer des connaissances qu’ils peuvent mobiliser pour expliquer des phénomènes de la vie
réelle dans les domaines des sciences physiques, de la biologie, et des sciences de la terre et de l’espace. Les attentes en
termes d’acquisition au collège dans le cours Sciences physiques se construisent sur la compréhension et l’acquisition de
plusieurs pratiques scientifiques. Celles-ci incluent l’acquisition et l’utilisation de modèles, la planification et la
conception de recherches, l’analyse et l’interprétation de données, l’utilisation d’une approche mathématique et
informatique, et la construction d’un raisonnement. Il est attendu des élèves qu’ils mettent en application ces pratiques
pour démontrer leur compréhension des idées fondamentales et qu’ils démontrent leur compréhension de plusieurs
pratiques d’ingénierie, dont le design et l’évaluation.
Issu de – StemScopes.
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Biology and Life Sciences / Biologie et Sciences de la Vie
Niveau : Grade 9 Valeur crédit :  1 crédit

Les Sciences de la Vie s’intéressent à tous les types de vie pour en comprendre le fonctionnement. Les élèves
comprennent et appliquent les quatre idées fondamentales du cours de Sciences de la vie : des molécules aux organismes,
les écosystèmes, l’hérédité, et l’évolution biologique. Les élèves manipulent les microscopes pour observer le monde
microbien et s'essaient à divers travaux pratiques pour reproduire/simuler des situations du monde réel. Enfin, la méthode
scientifique, l’observation, la résolution de problème, la mémorisation, la communication et la pensée critique sont les
compétences mises en avant dans ce cours (alignement sur les normes Next Generation Science Standards)
Text – StemScopes.

Physical Chemistry / Chimie Physique
Niveau : Grade 10 Valeur crédit :  1 crédit

Les élèves explorent la matière, les changements qu’elle subit, et le rôle actif que joue la chimie dans la vie quotidienne.
Les élèves étudient le tableau périodique, l’atome, les réactions chimiques, les solutions, les acides et les bases, les
propriétés des gaz, la thermochimie, et l’équilibre. Pour chacun de ces thèmes principaux, les élèves effectuent de
nombreux travaux pratiques en laboratoire, basés sur la méthode du questionnement pour approfondir et faciliter
l’ensemble des compétences nécessaires pour la pensée critique. En parallèle de ces travaux pratiques, les élèves
travaillent dans un environnement d’apprentissage collaboratif centré sur l’élève qui intègre des tâches POGIL
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(apprentissage guidé orienté process). L’utilisation de la technologie Vernier et des iPads facilitent l’acquisition des
compétences de résolution de problèmes. (alignement sur les normes Next Generation Science Standards)

Issue de - Modern Chemistry, Holt, Rinehart, Winston 9

IB Biology HL and SL / IB Biologie NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit :  2 crédits
Préalables requis : Life Science + Chemistry/Physical Chemistry - Sciences de la Vie + Chimie/Chimie Physique

La biologie s’intéresse à l’étude de la vie. La grande diversité des espèces vivantes rend la biologie à la fois source
inépuisable de fascination et défi considérable. Les biologistes tentent de comprendre le monde vivant à tous les niveaux,
du micro au macro, en ayant recours à de nombreuses approches et techniques. La biologie reste une science relativement
jeune, et de vastes progrès sont attendus au 21ème siècle. Ces progrès sont importants à une époque où la population
humaine et l’environnement sont de plus en plus sollicités. En étudiant la biologie dans le Programme du Diplôme, les
élèves devraient prendre conscience de la façon dont les scientifiques travaillent et communiquent entre eux. Si la
méthode scientifique peut prendre un grand nombre de formes, c’est l’accent mis sur l’approche pratique via les travaux
expérimentaux qui caractérise les sciences. Les enseignants donnent aux élèves l’occasion de concevoir des recherches, de
recueillir des données, d’acquérir des compétences de manipulation, d’analyser des résultats, collaborer avec leurs pairs,
ainsi que d’évaluer et communiquer leurs constatations.

IB Chemistry HL and SL / IB Chimie NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit :  2 crédits
Préalables requis : Physical Chemistry/Chemistry - Chimie Physique/Chimie

“La chimie est une science expérimentale qui associe l’étude de la théorie à l’acquisition de
compétences pratiques et de recherche. L’environnement physique dans lequel nous vivons ainsi que tous les
systèmes biologiques reposent sur des principes chimiques. La chimie est souvent une matière requise pour de
nombreux autres cours de l’enseignement supérieur. Tous les élèves doivent se consacrer à l’étude de la théorie
et à des travaux pratiques. En effet, ces deux domaines de la chimie se complètent naturellement, aussi bien au
niveau scolaire que dans la communauté scientifique plus étendue. Le cours de chimie du Programme du
diplôme permet aux élèves d’acquérir un large éventail de compétences pratiques et d’utiliser avec une aisance
croissante les mathématiques. Il permet également aux élèves de développer leur sociabilité et de mieux
maîtriser les nouvelles technologies de l’information, des compétences qui s’avèrent essentielles pour affronter
la vie au 21ème siècle. En étudiant la chimie, les élèves devraient prendre conscience de la façon dont les
scientifiques travaillent et communiquent entre eux. Si la méthode scientifique peut prendre un grand nombre de
formes, c’est l’accent mis sur l’approche pratique, grâce au travail expérimental, qui caractérise cette matière.
Les enseignants donnent aux élèves l’occasion d’acquérir des compétences de manipulation, de concevoir des
recherches, de recueillir des données, d’analyser des résultats ainsi que d’évaluer et de communiquer leurs
constatations. ”

- IB Chemistry Subject Brief © International Baccalaureate Organization 2014
https://www.ibo.org/globalassets/publications/recognition/chemistryhl2016englishw.pdf
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IB Physics HL and SL / IB Physiques NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit :  2 crédits
Préalables requis : Physical Chemistry/Chemistry - Physique Chimie/Chimie

“De toutes les sciences expérimentales, la physique est la plus fondamentale car elle cherche à expliquer
l’univers, de ses plus petites particules aux vastes distances entre les galaxies. Malgré l’évolution passionnante
et extraordinaire qui a eu lieu tout au long de l’histoire de la physique, certaines choses demeurent inchangées.
L’observation reste essentielle en physique. Afin d’essayer de comprendre ces observations, des modèles
scientifiques sont élaborés ; ces modèles peuvent eux-mêmes devenir des théories tentant d’expliquer les
observations. En plus de nous aider à améliorer notre compréhension du monde naturel, la physique nous
permet par ailleurs de modifier nos environnements. Cela soulève plusieurs questions parmi lesquelles on notera
l’impact de la physique sur la société, les questions d’éthique et de morale ainsi que les implications sociales,
économiques et environnementales du travail des physiciens. En étudiant la physique, les élèves devraient
prendre conscience de la façon dont les scientifiques travaillent et communiquent entre eux. Si la méthode
scientifique peut prendre un grand nombre de formes, c’est l’accent mis sur l’approche pratique, grâce au travail
expérimental, qui caractérise cette matière. Les enseignants donnent aux élèves l’occasion d’acquérir des
compétences de manipulation, de concevoir des recherches, de recueillir des données, d’analyser des résultats
ainsi que d’évaluer et de communiquer leurs constatations.”

- IB Physics Subject Brief © International Baccalaureate Organization 2014
https://www.ibo.org/globalassets/publications/recognition/physicshl2016englishw.pdf

Cette matière est co-listée comme Physics/Physique en 2021-2022.

Département Individus et Sociétés
L’étude des caractéristiques sociales de notre monde est essentielle pour permettre aux élèves d’agir en tant que citoyens
responsables et de mener une vie épanouie. Sans une exploration critique et exigeante de notre passé et de notre présent,
il est difficile d’appréhender efficacement notre futur. Dans cet esprit, le département Individus et Sociétés de George
Washington Academy désire que tous les diplômés, indépendamment des parcours universitaires et professionnels qu’ils
ambitionnent, disposent des compétences et du bagage pédagogique nécessaires pour agir en tant que citoyens
responsables, planificateurs de l’économie, leaders dans leurs communautés, et esprits analytiques, leur permettant de
valoriser et de s’impliquer pleinement dans la société dans laquelle ils évoluent. L’ensemble des AERO standards sont les
fondements de notre programme d’enseignement. A l’issue du programme Individus et Sociétés de GWA, les élèves
développent une conscience historique des systèmes politiques, économiques et sociaux de notre monde, et disposent
d’une vision chronologique globale des principaux événements historiques mondiaux et de leurs répercussions sur la
scène contemporaine internationale.
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Ancient Civilizations / Civilisations Anciennes
Niveau : Grade 6 Préalables requis : 5th grade Social Studies-Sciences Sociales 5th grade

Le cours Civilisations Anciennes offre l’occasion aux élèves d’explorer neuf civilisations différentes, que sont les
premiers hommes (la Préhistoire), la Mésopotamie, le Royaume de Koush, l’Egypte, la Grèce, Rome, la Chine, l’Inde, le
Japon et les premiers peuplement des Amériques. Ces différentes civilisations sont étudiées sous de multiples perspectives
et notamment à travers le prisme de la géographie, la famille, le gouvernement, la guerre, le rôle des femmes et des
hommes, la religion, les arts, l’architecture, le sport et le commerce. Le passé est une composante importante pour
comprendre le futur ; en étudiant le passé, les élèves aperçoivent les défis qui les attendent. Les élèves apprennent les
principes de base de la recherche et de l’analyse des sources primaires et secondaires et développent un intérêt permanent
pour l’histoire !

Issu de : Ancient Civilizations through the Renaissance, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2012.

Geography / Géographie
Niveau : Grade 7 Préalables requis : Ancient Civilizations-Civilisations Anciennes

Le cours de World Geography / Géographie du Monde est un programme qui se déroule sur un an, associant géographie
physique et géographie humaine. En géographie physique, le cours permet aux élèves d’explorer les principales
caractéristiques de la Terre, les cycles et changements majeurs de la terre, les zones d’urbanisation, le développement des
ressources, les différents foyers. En géographie humaine, le cours inclut une étude comparative des courants culturels dans
le monde, une étude des contextes historiques permettant de comprendre et d’éclairer les événements contemporains, les
processus et les progrès économiques dans le monde, la mondialisation et ses répercussions au niveau local, les conflits (et
les résolutions de conflits) au niveau local, régional et international. A l’issue de ce cours, les élèves ont une meilleure
appréciation et compréhension des diversités culturelles et physiques de la terre. Ils sont capables d’identifier et de situer
environ 200 pays, de nombreuses villes importantes, et les principales caractéristiques terrestres telles que les chaînes
montagneuses, les déserts et les rivières. Les élèves comprennent que la géographie est plus complexe que la seule
mémorisation de lieux. C’est une manière d’expliquer le POURQUOI qui se cache derrière le OÙ - c’est-à-dire les
facteurs qui expliquent les schémas que nous observons dans les cultures, les sociétés, et les civilisations. Les élèves sont
capables de développer un argumentaire et rédiger une dissertation structurée défendant leur point de vue sur divers sujets.
Ce cours encourage les élèves à s’intéresser et à comprendre les événements contemporains qui se déroulent aux
Etats-Unis, au Maroc et dans d’autres régions du monde. Ce cours permet aux élèves d’acquérir de vastes connaissances
générales sur le monde, sur lesquelles ils pourront s’appuyer pour approfondir leur compréhension grâce aux processus de
recherche et d’expérience qu’ils appliqueront tout au long de leur vie.

Issu de : World Geography, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2012.
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U.S. History / Histoire des Etats-Unis
Niveau : Grade 8 Préalables requis : Geography-Géographie

Le programme U.S. History propose un cours complet sur l’histoire des Etats-Unis, depuis l’époque de l’Amérique avant
la colonisation européenne jusqu’à l’époque de l’Amérique moderne. Les thèmes de la découverte, de l’exploration, de la
colonisation, de la révolution, et de l'indépendance sont associés à des sections plus détaillées des principes qui sont au
coeur même de la Constitution des Etats-Unis, de la conquête de l’ouest, de la Guerre de Sécession /Reconstruction, et du
mouvement de réformes sociales.

Tout au long de l’année, les élèves sont encouragés à développer leurs compétences à travers différents projets et activités
de recherches. Ils acquièrent et affinent leurs compétences de pensée critique, de recherche et de participation, permettant
à chaque élève de profiter pleinement de ce cours.

L’objectif est de permettre aux élèves d’acquérir une compréhension nuancée et moderne de l’histoire et du présent
complexes des Etats-Unis, tout en développant les compétences nécessaires pour réussir en tant que scientifique social.

Comparative Government & Economics /
Politiques et Economies Comparées
Niveau : Grade 9 Valeur crédit :   1 crédit
Préalables requis : 8th grade US History-Histoire des Etats-Unis 8th grade

Ce cours propose une introduction aux sciences et pratiques politiques des temps modernes. Le cours insiste sur
l’importance de comprendre les méthodes et les outils conceptuels indispensables aux élèves pour leur permettre de
comparer la plupart des gouvernements qui existent actuellement. Les élèves dépassent la simple étude des systèmes
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politiques individuellement pour considérer les forces et les enjeux internationaux qui touchent toutes les populations du
monde entier. Le cours aborde ces thèmes sous forme d’études de cas, illustrant les similitudes et les différences de
fonctionnement des principaux concepts des différents types de systèmes politiques : monarchies, démocraties
"progressistes", pays communistes et post-communistes, nations nouvellement industrialisées et en voie de
développement. Le cours explore la façon dont le pouvoir, la souveraineté et la légitimité peuvent être acquis, remis en
question et maintenus en place dans chacun de ces systèmes politiques. La méthode du questionnement et le travail par
projets revêtent une dimension non négligeable de ce cours. L’objectif est par ailleurs d’aider les élèves à mieux se
comprendre et se situer en tant qu’entités économiques, et de leur donner les outils leur permettant de se positionner dans
un monde confronté à des problèmes économiques de plus en plus nombreux. Les élèves abordent les principaux aspects
de la micro- et de la macro-économie. Ils découvrent la manière dont les individus, les entreprises, et les pays font le choix
d’utiliser des ressources restreintes pour satisfaire et atteindre leurs attentes. Les élèves apprennent à évaluer les systèmes
économiques utilisés par différentes nations et analyser les relations de cause à effet existant entre la prospérité
économique et la stabilité socio-politique.
Ce cours est obligatoire en 9th grade. Les élèves de 12th grade de la promotion 2020-2021 seront les derniers élèves de
12 grade à suivre ce cours.

Issu de :  The Economy/L’Economie - CoreEcon

AP World History: Modern / Histoire du Monde : Modernité
Niveau : Grade 10 Préalables requis : Valeur crédit :   1 crédit

Le cours AP World History est conçu pour offrir aux élèves les compétences analytiques et les connaissances factuelles
nécessaires pour appréhender de façon critique les problèmes et les informations de l'histoire mondiale. Le module
prépare les élèves aux cours universitaires de niveaux intermédiaire et avancé, avec les mêmes exigences que les cours
d’introduction enseignés sur une année complète à l’université. Les élèves apprennent à évaluer des informations
historiques – leur pertinence face à un problème d’interprétation donné, leur fiabilité, et leur importance – et à comparer
les preuves et les interprétations avancées dans un sujet historique dans le cadre scolaire. Ce cours permet aux élèves
d’acquérir les compétences nécessaires pour parvenir à des conclusions sur la base d’un jugement éclairé et présenter les
arguments de manière précise et persuasive sous forme de dissertation. L’examen AP World History se déroule au mois de
mai et revêt la forme d’une dissertation.

Issu de - Crossroads and Cultures: A History of the World’s Peoples, Bedford St. Martin’s

IB Global Politics HL and SL / IB Politique Mondiale NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit : 2 crédits

Le cours de politique mondiale du Programme du diplôme explore des concepts politiques clés tels que le pouvoir,
l’égalité, la durabilité et la paix à travers tout un éventail de contextes. Il permet aux élèves de développer leur
compréhension des dimensions locales, nationales, internationales et mondiales des activités et processus politiques ainsi
que d’explorer les questions politiques qui affectent leur vie. Le cours leur donne les clés pour comprendre des concepts
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politiques abstraits en les ancrant dans le monde réel grâce à des exemples et des études de cas. Il favorise également les
comparaisons entre ces exemples et ces études de cas afin de les placer dans une perspective transnationale plus large. Les
enseignants procèdent à un enseignement explicite des compétences de pensée et de recherche, telles que la
compréhension, l’analyse de texte, le transfert des connaissances et l’utilisation de sources primaires. L’étude de la
politique mondiale permet aux élèves d’appréhender de façon critique des perspectives et des approches différentes et
nouvelles de la politique afin de comprendre les défis d’un monde en pleine mutation et de prendre conscience du rôle de
citoyens actifs qu’ils sont amenés à y jouer.
Issu de IB Diploma Programme Subject Brief (2017).

IB History HL and SL / IB Histoire NS et NM
Niveau : Grade 12 Valeur crédit :  2 crédits

Le cours d’histoire du Programme du diplôme de l’IB est un cours d’histoire mondiale reposant sur une approche
comparative de l’histoire et sur l’étude de multiples perspectives. Il amène les élèves à étudier divers types d’histoire, dont
l’histoire politique, l’histoire économique, l’histoire sociale et l’histoire culturelle. Il présente aussi un équilibre entre
structure et flexibilité. Le cours met l’accent sur l’importance d’inciter les élèves à réfléchir en adoptant une perspective
historique et à acquérir des compétences en histoire ainsi que des connaissances factuelles. Il accorde également beaucoup
d’importance au développement de la pensée critique et de la compréhension des multiples interprétations de l’histoire.
Ainsi, le cours suppose une exploration critique, à la fois complexe et exigeante, du passé. Les enseignants procèdent à un
enseignement explicite des compétences de pensée et de recherche, telles que la compréhension, l’analyse de texte, le
transfert des connaissances et l’utilisation de sources primaires. Le cours d’histoire du Programme du diplôme de l’IB
repose sur six concepts clés qui occupent une place importante tout au long du cours : le changement, la continuité, la
causalité, la conséquence, l’importance et la perspective.

Ce cours ne sera plus proposé après 2022-23 et n’est pas disponible pour les élèves de 11th grade.
Issu de  IB Diploma Programme Subject Brief (2017).

IB Business Management HL and SL /
Gestion des Entreprises NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit :  2 crédits

Le cours de gestion des entreprises du Programme du diplôme est destiné à développer chez les élèves la connaissance et
la compréhension des théories de gestion des entreprises, ainsi que leur aptitude à se servir d’une gamme d’outils et de
techniques. Les élèves apprennent à analyser, discuter et évaluer les activités des entreprises au niveau local, national et
international. Le cours passe en revue un éventail d’organisations appartenant à tous les secteurs, ainsi que les
environnements socioculturels et économiques dans lesquels elles fonctionnent. Le cours aborde les principales tâches
caractéristiques des organisations ainsi que les fonctions de gestion des ressources humaines, de finances et de
comptabilité, de marketing et de gestion des opérations. Les liaisons entre les thèmes ont un rôle central dans ce cours. À
travers l’exploration des six concepts sous-jacents à la matière (changement, culture, éthique, innovation, mondialisation
et stratégie), ce cours permet aux élèves de développer une compréhension globale des environnements dynamiques et
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complexes des entreprises d’aujourd’hui. L'apprentissage conceptuel est profondément ancré dans les théories, les outils et
les techniques de la gestion des entreprises et s'inscrit dans des exemples concrets et des études de cas.

Issu de  IB Diploma Programme Subject Brief (2016).

IB Psychology / IB Psychologie
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit :  2 crédits

L’objectif du cours de psychologie du Programme du Diplôme est vaste : sensibiliser les élèves à la manière dont la
recherche en psychologie peut être appliquée pour mieux comprendre le comportement humain, aider les élèves à
comprendre l’importance de pratiques éthiques en recherche en psychologie, de manière générale, et de respecter la
pratique éthique dans leurs propres investigations, aider les élèves à mieux comprendre les influences biologiques,
cognitives et socioculturelles sur le comportement humain, aider les élèves à découvrir des explications alternatives du
comportement. Enfin, les élèves découvrent et appliquent diverses méthodes de recherche.

Les élèves mèneront une étude psychologique et étudieront divers troubles psychopathologiques et les traitements
correspondants.

Département Français

Français
L’objectif du programme de français à GWA, outre la maîtrise de la langue française, est d’encourager nos élèves à mieux
s’exprimer à l’oral et à l’écrit, dans la mesure, où, la plupart d’entre eux sont amenés à l’utiliser au quotidien, et plus tard,
dans leurs études supérieures, voire dans leur environnement professionnel. A travers l’étude de la langue, les élèves
aiguisent leurs connaissances et leur appréciation de la langue française, dans sa diversité et sa complexité, à la fois d’une
perspective littéraire, grâce à l’étude d’oeuvres classiques, mais aussi d’une perspective historique, afin d'appréhender le
monde qui les entoure de manière plus générale.

Français comme Langue Étrangère (FLE)
Nous proposons des cours de FLE pour répondre aux différents besoins de nos élèves. Leur objectif principal est d’aider
les élèves qui n’ont que très peu, voire aucune connaissances en français, à développer des compétences en
communication, tant réceptives, productives qu’interactives, en les exposant à la langue française et à la culture
francophone. L’accent étant mis sur la communication et l’aspect pratique, les élèves acquièrent le vocabulaire et les
structures grammaticales dont ils ont besoin dans les situations et interactions sociales du quotidien.
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French Language Acquisition / Acquisition du Français
Niveau : Grade  6-12 Valeur crédit :   1 crédit par année

Préalables requis :  niveau précédent ou recommandation enseignant

L’objectif de ces cours est d’initier les élèves à la langue française et à la culture francophone. Chaque module couvre tous
les aspects de l’apprentissage de la langue dans une optique d’approche communicative : écoute, expression orale, lecture,
expression écrite. Les élèves ont la possibilité de suivre ce programme durant deux années au collège afin de progresser et
atteindre la phase suivante.

French Language and Literature MYP 1,2,3 /
PEI 1,2,3 Langue et Littérature Française
Niveau : Grade 6-8 Préalables requis :  niveau précédent, test de placement

Le cours de français 6th grade correspond à la fin du cycle 3 dans le système éducatif français. Les élèves de 6th grade ont
achevé la première partie du cycle 3 en classes de 4th et 5th grade. La lecture et l’expression écrite sont consolidées, pour
permettre l’utilisation de la langue dans des situations multiples et diversifiées. La progression en expression orale se
poursuit en parallèle et en interaction avec le développement de la lecture et de l’expression écrite.
Les classes de français en 7th et 8th grade font partie du cycle 4. L’objectif de l’enseignement du français au cycle 4 cible
la compréhension de textes variés, la rédaction de divers types de travaux, et une production orale adaptée aux objectifs de
communication. Ce cours propose une réflexion sur la langue permettant de reformuler, interpréter, créer et communiquer.
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French Language and Literature MYP 4,5 /
PEI 4,5 Langue et Littérature Française

Niveau : Grade 9-10 Valeur crédit :  1 crédit par année
Préalables requis :  Niveau précédent et recommandation enseignant

Ces cours sont conçus pour des élèves francophones ou ayant un niveau de français avancé. Les cours Advanced
French/Français Avancé permettent aux élèves francophones d’améliorer leurs connaissances et leur compréhension de la
langue française, d’affiner leurs compétences langagières, et d’approfondir et d’apprécier davantage leur compréhension
de la littérature française. Les élèves ont l’occasion d’explorer de nombreux genres, et de développer et appliquer les
compétences de pensée critique. Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours Niveau 8 et s’adresse aux élèves
francophones ou aux élèves ayant suivi tous les cours d’introduction au français et qui possèdent un niveau intermédiaire
en français.

IB French A: Language & Literature HL and SL /
IB Français A : Langue & Littérature NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit :  2 crédits

Le cours de français A : langue et littérature a pour but l’étude de la complexité et du dynamisme de la langue, ainsi que
l’exploration de ses dimensions pratiques et esthétiques. Ce cours explore le rôle déterminant de la langue dans la
communication, étant donné qu’elle se fait le reflet des expériences et qu’elle façonne le monde, ainsi que le rôle que joue
chaque individu en tant que producteur de la langue. Tout au long du cours, les élèves étudient les diverses manières dont
les choix en matière de langue, les types de textes, les formes littéraires et les éléments contextuels produisent tous du
sens. À travers une analyse détaillée de divers types de textes et formes littéraires, les élèves se penchent sur leurs propres
interprétations ainsi que sur les perspectives critiques des autres pour étudier en quoi ces positions sont façonnées par les
systèmes de croyances culturelles et déduire le sens des textes.

IB French B HL and SL / IB Français B : NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit :  2 crédits

Le cours de français B est un cours d’acquisition de langues destiné aux élèves ayant une expérience préalable du français.
Ils améliorent leur capacité à communiquer à travers l’étude de la langue, de thèmes et de textes. Le cours compte cinq
thèmes prescrits : identités, expériences, ingéniosité humaine, organisation sociale et partage de la planète. Aux niveaux
NM et NS, les élèves du cours français B apprennent à communiquer dans la langue cible dans des contextes connus et
nouveaux. Des différences peuvent être constatées entre le NM et le NS au niveau de l’expertise attendue des élèves dans
le développement des compétences réceptives, productives et interactives. Au NS, l’étude de deux œuvres littéraires
écrites à l’origine dans la langue cible est obligatoire et les élèves doivent apprendre à communiquer en comprenant et en
utilisant une langue de plus en plus riche et complexe. Les élèves continuent à acquérir de nouvelles connaissances en
matière de vocabulaire et de grammaire, mais aussi à développer leur compréhension conceptuelle du fonctionnement de
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la langue, de façon à pouvoir construire, analyser et évaluer des arguments utilisés dans un grand nombre de sujets en lien
avec le contenu du cours et avec la ou les cultures associées à la langue cible.

IB French Ab Initio SL / IB Français Ab Initio NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit :  2 crédits
Préalables requis : très peu d’exposition au français

Le cours de français ab initio est un cours d’acquisition du français destiné aux élèves ne connaissant pas la langue cible
ou en ayant eu un aperçu très limité. Les élèves du cours de français ab initio développent leurs compétences réceptives,
productives et interactives en apprenant à communiquer dans la langue cible dans des contextes connus et nouveaux. Ils
développent leur capacité à communiquer à travers l’étude de la langue, de thèmes et de textes. Le cours compte cinq
thèmes prescrits : identités, expériences, ingéniosité humaine, organisation sociale et partage de la planète. Si ces thèmes
sont communs aux programmes de français ab initio et de français B, le programme de français ab initio impose
également quatre sujets pour chacun des cinq thèmes, ce qui représente au total vingt sujets à couvrir au cours des deux
années du programme.

Département Langue Arabe
Arabe
George Washington Academy s’attache à offrir à la fois un enseignement de la langue arabe et un enseignement en arabe.
MSA est enseigné à l’école pour instiller chez les élèves l’amour de la langue, pour les aider à comprendre et apprécier
l’héritage du Maroc et du monde arabe sur les plans historiques et culturels, et pour motiver un niveau approprié de fierté
et de respect pour leur héritage.

Arabic Language Learners - Apprentissage de la Langue Arabe
Pour les élèves qui n’ont aucune notion en arabe, GWA offre des cours Apprentissage de la Langue Arabe, de 4th à 12th
grade. Ces cours proposent un enseignement des compétences en expression orale et un apprentissage de la lecture et de
l’écriture, et ont pour objectif d’encourager une progression constante et des progrès réguliers. Le cours Apprentissage de
la Langue Arabe s’efforce également d’éveiller les élèves à la culture arabe et de leur montrer en quoi la langue arabe est
source de communication au sein de leur communauté.

Arabic Language Acquisition (Phases 1, 2, 3, 4, 5) /
Acquisition de la Langue Arabe (Phases 1, 2, 3, 4, 5)
Niveau : Grade 6-8 Préalables requis :  niveau précédent, test de placement

Après l’initiation aux lettres arabes et aux principes de base du décodage à l’école primaire, l’objectif principal des cours
d’arabe au collège est de développer les compétences langagières et cognitives des élèves.
Pour atteindre cet objectif, un soin est tout particulièrement apporté au choix des textes et des histoires, afin de répondre
aux attentes et aux centres d’intérêts des élèves et de satisfaire leurs niveaux langagiers. Les élèves sont également initiés
aux bases de la grammaire arabe.
Enfin, les cours attachent une attention particulière à la culture arabe et marocaine.
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IB Arabic A SL and HL / IB Arabe A NS et NM
Niveau : Grade  11-12 Valeur crédit :  2 crédits
Préalables requis :  niveau précédent, tests de placement

Le cours d’arabe A : langue et littérature a pour but l’étude de la complexité et du dynamisme de la langue, ainsi que
l’exploration de ses dimensions pratiques et esthétiques. Ce cours explore le rôle déterminant de la langue dans la
communication, étant donné qu’elle se fait le reflet des expériences et qu’elle façonne le monde, ainsi que le rôle que joue
chaque individu en tant que producteur de la langue. Tout au long du cours, les élèves étudieront les diverses manières
dont les choix en matière de langue, les types de textes, les formes littéraires et les éléments contextuels produisent tous
du sens. À travers une analyse détaillée de divers types de textes et formes littéraires, les élèves se pencheront sur leurs
propres interprétations ainsi que sur les perspectives critiques des autres pour étudier en quoi ces positions sont façonnées
par les systèmes de croyances culturelles et déduire le sens des textes.

Issu de Language and Literature subject brief:
  https://www.ibo.org/contentassets/5895a05412144fe890312bad52b17044/curriculum.brief-languagea.language.and.literat
ure-eng.pdf

IB Arabic B - SL and HL / IB Arabe B - NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit :  2 crédits

Le cours d’arabe B est un cours d’acquisition de l’arabe destiné aux élèves ayant une expérience préalable de l’arabe. Ils
améliorent leur capacité à communiquer à travers l’étude de la langue, de thèmes et de textes. Le cours compte cinq
thèmes prescrits : identités, expériences, ingéniosité humaine, organisation sociale et partage de la planète. Aux niveaux
NM et NS, les élèves du cours arabe B apprennent à communiquer dans la langue cible dans des contextes connus et
nouveaux. Des différences peuvent être constatées entre le NM et le NS au niveau de l’expertise attendue des élèves dans
le développement des compétences réceptives, productives et interactives. Au NS, l’étude de deux œuvres littéraires
écrites à l’origine en arabe est obligatoire et les élèves doivent apprendre à communiquer en comprenant et en utilisant
une langue de plus en plus riche et complexe. Les élèves continuent à acquérir de nouvelles connaissances en matière de
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vocabulaire et de grammaire, mais aussi à développer leur compréhension conceptuelle du fonctionnement de la langue,
de façon à pouvoir construire, analyser et évaluer des arguments utilisés dans un grand nombre de sujets en lien avec le
contenu du cours et avec la ou les cultures associées à la langue cible.

Education Physique et à la Santé
Le Département Éducation Physique de George Washington Academy s’attache à exposer les élèves aux bénéfices d’une
activité physique comme partie intégrante de leur santé et de leur bien-être. Le programme comporte une introduction à
l’athlétisme, à la gymnastique, et souligne de quelles manières les différentes dimensions du bien-être (physique,
émotionnel, intellectuel, social et environnemental) participent à maintenir un style de vie sain.

6th Physical and Health Education /
Éducation Physique et à la Santé 6th grade
Niveau : Grade 6 Préalables requis :  Aucun

PE 6 est un cours obligatoire en classe de 6th grade. Les élèves acquièrent des compétences dans différents sports et
activités spécifiques (football, basket-ball, volley-ball, handball, athlétisme, ultimate frisbee, kickball, dodgeball...) et
découvrent les règles et les techniques de ces sports. Ils sont par ailleurs initiés aux stratégies propres à chaque jeu. Des
sessions d'entrainements cardio-vasculaires et sportifs émaillent le cours afin de développer chez les élèves l’endurance et
les aptitudes physiques nécessaires pour tous ces sports. L’éducation physique et à la santé a pour but de donner aux
élèves les moyens de comprendre et d’apprécier la valeur de l’activité physique et de les inciter à faire des choix de vie
sains. Enfin, ce cours encourage également des interactions sociales positives entre pairs, incitant les élèves à construire
des relations interpersonnelles saines et à se forger un caractère fort.

7th Physical and Health Education /
Éducation Physique et à la Santé 7th grade
Niveau : Grade 7 Préalables requis :  Aucun

Le cours de PE 7 est obligatoire en classe de 7th grade. Les élèves approfondissent leurs compétences dans différents
sports et activités spécifiques (football, basket-ball, volley-ball, handball, athlétisme, ultimate frisbee, kickball,
dodgeball...) et affinent les règles et les techniques de ces sports. Les élèves acquièrent des stratégies et des théories
sportives pour commencer à développer le niveau d’intelligence athlétique nécessaire dont ils auront besoin dans leurs
études ultérieures. Des sessions d'entrainements cardio-vasculaires et sportifs émaillent le cours afin de développer chez
les élèves l’endurance et les aptitudes physiques nécessaires pour tous ces sports. La classe explorera également des
concepts de santé tels que la promotion de la santé, la prévention des maladies, l’instauration d’objectifs pour améliorer la
santé, l’analyse de l’influence de la culture, des médias et de la technologie sur les comportements de santé, entre autres
composantes avisées sur la santé.
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8th Physical and Health Education /
Éducation Physique et à la Santé 8th grade
Niveau : Grade  8 Préalables requis :  Aucun

Le cours de PE 8 est obligatoire en classe de 8th grade. Ce cours est conçu selon les prescripteurs de Society for Healthy
and Physical Education Standards, et s’appuie sur les compétences de condition physique de manière durable, le jeu
catégorique (eg. invasion, filet/mur, frappe/champs, jeux de raquettes, jeux de cible), et le comportement social et
émotionnel responsable. Les élèves comprennent la valeur que revêt l’activité physique, d’autant que cela concerne leur
santé, leur plaisir, leurs défis, leur expression personnelle et leurs interactions sociales. Ce cours est conçu pour améliorer
les compétences, développer l’utilisation de stratégies et donner aux élèves les connaissances et les compétences
nécessaires pour leurs cours ultérieurs d'Éducation physique et à la santé. Enfin, ce cours s’attache à accroître les
compétences dans le sport et les activités sportives, ainsi qu’à montrer par l’exemple les composantes d’une condition
physique souhaitée.

9th Physical and Health Education /
Éducation Physique et à la Santé 9th grade
Niveau : Grade  9 Préalables requis :  PE Grade 8 Valeur crédit :   1 crédit

Le cours de PE 9 est obligatoire en classe de 9th grade. Ce cours est conçu selon les prescripteurs de Society for Healthy
and Physical Education Standards, et s’appuie sur les compétences de condition physique de manière durable, le jeu
catégorique (eg. invasion, filet/mur, frappe/champs, jeux de raquettes, jeux de cible), et le comportement social et
émotionnel responsable. Les élèves comprennent la valeur que revêt l’activité physique, d’autant que cela concerne leur
santé, leur plaisir, leurs défis, leur expression personnelle et leurs interactions sociales. Ce cours intègre par ailleurs un
programme d’enseignement lié à la santé, et couvre ainsi les thèmes de la nutrition, des relations interpersonnelles saines,
les compétences liées à la prise  de décision, l’aptitude à se fixer des objectifs convenables, dans un cadre de vie sain.
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High School Physical and Health Education I /

Éducation Physique et à la Santé I - Lycée
Niveau : Grade 10-12 Préalables requis : PE 9th grade Valeur crédit :   1 crédit

Le cours Éducation Physique - Niveau I est un cours qui se déroule sur l’année entière, couvrant diverses activités
permettant aux élèves de développer et acquérir des compétences liées à la santé et à l’activité physique. Les élèves
reçoivent également un enseignement quant aux choix alimentaires et aux meilleures attitudes à adopter pour avoir une
bonne condition physique et un style de vie sain. Pour chacun des thèmes abordés, les élèves travaillent à développer un
programme de base pour une bonne condition physique et visent à améliorer leurs compétences dans divers jeux et
activités. Les élèves acquièrent les connaissances nécessaires pour participer efficacement et en toute sécurité à diverses
activités sportives et bien-être, et jeux.

Personal Fitness (I,II,II,IV)
Niveau : Grade  11-12 Valeur crédit :  0.5 crédit

Préalables requis : validation administrative pour des séances répétées

Le cours Personal Fitness expose les élèves aux composantes d’acquisition et de gestion d’un style de vie sain. Les élèves
reçoivent un enseignement lié aux thèmes suivants : Principes F.I.T.T. (fréquence, intensité, temps et type), les 11
composantes de la santé et des compétences, conception d’un programme de conditionnement physique, mode et
méthodes d'entraînement (e.g. circuit, intervalles, HIIT, entraînement cardio-vasculaire, etc.), alimentation pour un style
de vie sain et actif, attentes et étiquette dans les centres sportifs. Les élèves créent et mettent en place un programme de
conditionnement physique personnel, construit sur le bon sens et les meilleures pratiques scientifiques . Les élèves ont la
possibilité de suivre ce cours de multiples fois pour acquérir des points crédits optionnels, sous réserve que tous les autres
préalables optionnels soient remplis.

Arts Visuels et du Spectacle

Visual Arts Grade 6 / Arts Visuels Grade 6
Niveau : Grade 6 Préalables requis :  Aucun

Les élèves découvrent de nouveaux procédés et supports en explorant l’art et différents contextes culturels du monde
entier. Chaque unité se concentre sur un nouveau pays ou une nouvelle culture, et permet aux élèves d’acquérir de
nouvelles compétences, tant en matière de création artistique 2D que 3D. Les élèves analysent la manière dont l’art, selon
les différents contextes culturels dont il est issu, peut renseigner sur leurs modes de vie et leurs valeurs. Les élèves créent
ensuite leurs propres œuvres, en associant des méthodes et des médias traditionnels avec les valeurs de leurs sociétés
actuelles.
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Visual Arts Grade 7 / Arts Visuels Grade 7
Niveau : Grade 7 Préalables requis : Aucun

Le parcours arts visuels s’étale sur un semestre et débute par un questionnement sur notre manière d’appréhender l’art.
Les élèves découvrent différents styles, lieux et procédés utilisés pour exposer l’art et l’impact de ces variables sur le
spectateur, et notamment sur la valeur qu’il attribue aux œuvres d’art qu’il observe. Les élèves développent des
inclinations pour approcher l’art, et, avec leurs camarades de classe, conçoivent leur propre expérience artistique. Ensuite,
les élèves travaillent collectivement pour créer un thème, un concept, ou un message qui fera l’objet d’une galerie d’art
temporaire, et en déterminent le lieu et le contenu. Les élèves créent 4 pièces artistiques (trois créations individuelles, une
création de groupe ou en binôme) qui répondent aux critères qu’ils ont définis en amont. Le parcours arts visuels s’achève
avec une exposition artistique des pièces créées et soigneusement sélectionnées par les élèves de 7th grade.

Visual Arts Grade 8 / Arts Visuels Grade
Niveau : Grade 8 Préalables requis : Aucun

Le parcours arts visuels s’étale sur un semestre et se focalise sur la façon dont l’art peut refléter ou créer une identité de
groupe. Les élèves observent l’impact de la société à travers le temps et l’impact de l’art sur la société ou sur les
croyances, les comportements et les courants de pensées d’un vaste groupe de personnes. Ensuite les élèves conçoivent et
créent une pièce artistique qui doit refléter et impacter les sociétés ou groupes auxquels ils appartiennent individuellement,
comme leur famille, classe et école. Pour le projet final, les élèves conçoivent une oeuvre artistique destinée à avoir un
impact sur la communauté à George Washington Academy, et, possiblement, destinée à devenir une réalité pour l’école.
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Introduction to Visual Arts / Introduction aux Arts Visuels
Niveau : Grade 9 Préalables requis : aucun Valeur crédit :  0.5 crédit

Le cours d’Arts Visuels est un cours où les élèves peuvent examiner les outils et concepts artistiques de base, et apprendre
à les manipuler de façon à créer leur propre style et perfectionner leurs aptitudes. Les élèves analysent et discutent de
manière critique les différentes raisons qui incitent à produire de l’art à travers le temps, et se familiarisent aux éléments et
principes de l’art. Ce cours regroupe les élèves de différentes classes/niveaux, leur permettant de travailler au mieux de
leurs capacités.

IB Visual Arts / IB Arts Visuels
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit :  2 crédits

Les arts visuels sont présents au quotidien et interviennent à tous les niveaux de la créativité, l’expression, la
communication et la compréhension humaines. Ils vont des formes traditionnelles ancrées dans différentes sociétés et
cultures de diverses échelles jusqu’aux pratiques diverses et éparses qui sont associées aux formes nouvelles, émergentes
et contemporaines du langage visuel. Les arts visuels peuvent avoir un impact sociopolitique ainsi qu’une valeur rituelle,
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spirituelle, décorative et fonctionnelle. Ils peuvent être persuasifs et subversifs dans certains cas, révélateurs et exaltants
dans d’autres.

Le cours d’arts visuels du Programme du diplôme de l’IB incite les élèves à dépasser leurs propres attentes et limites
créatives et culturelles. En incitant les élèves à la réflexion, ce cours leur permet de développer des compétences
analytiques, telles que la capacité à résoudre des problèmes et le raisonnement divergent, et d’acquérir une maîtrise
technique et une certaine assurance en tant qu’artistes et créateurs. En plus d’explorer et de comparer les arts visuels dans
différents contextes et d’adopter différentes perspectives, les élèves utilisent et expérimentent un large éventail de
pratiques et supports contemporains et y réfléchissent de façon critique. Le cours s’adresse aux élèves souhaitant
poursuivre des études supérieures en arts visuels ainsi qu’aux élèves qui recherchent simplement une source
d’enrichissement personnel dans le domaine des arts visuels.

Conformément à la déclaration de mission et au profil de l’apprenant de l’IB, ce cours incite les élèves à explorer
activement les arts visuels dans des contextes locaux, nationaux, internationaux et interculturels variés. Grâce à la
recherche, l’investigation, la réflexion et l’application créative, les élèves suivant le cours d’arts visuels développent une
appréciation de la diversité expressive et esthétique du monde qui les entoure, et deviennent des créateurs et des
consommateurs de culture visuelle informés et critiques.

Cette matière est co-listée comme Arts Visuels.

2D & 3D Art / Art 2D & 3D
Niveau : Grade 10-12        Préalables requis : Introduction aux Arts Visuels Valeur crédit : 0.5 crédit

Ce cours offre aux élèves l’opportunité de découvrir différents types d’art bi- et tri-dimensionnel. En s’appuyant sur leurs
connaissances antérieures des éléments et principes de l’art, les élèves sont capables d’utiliser les processus créatifs pour
élaborer des projets artistiques en 2D & 3D. Pour nourrir leur inspiration, les élèves ont également à leur disposition tout
un éventail de références, ce qui inclut l’Art marocain et les périodes de l’Histoire de l’Art. Pour les élèves de dernière
année souhaitant poursuivre une carrière dans le domaine des arts, ils ont la possibilité de mettre ce cours à profit pour
créer un portfolio personnalisé qui pourra être utilisé pour leurs dossiers de candidatures universitaires.

Photography & Visual Communications /
Photographie & Communications Visuelles
Niveau : Grade 10-12 Préalables requis : Introduction aux Arts Visuels Valeur crédit : 0 .5 crédit

Ce cours s’adresse aux élèves créatifs et artistiques qui montrent un intérêt prononcé pour la photographie et la
conception/mise en page. Il s’agit d’un cours préparatoire à la photographie qui permet aux élèves d’intégrer leur propre
travail de photographie dans des projets de design en communication. Les élèves acquièrent des compétences et des
connaissances des meilleures pratiques en matière de mise en page et design. Ces compétences préparent efficacement les
élèves à intégrer des études de marketing et communication, ainsi que des postes de directeurs artistiques.
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Yearbook / Livre de l’Année
Niveau : Grade 10-12
Préalables requis : Communications Visuelles ou
recommandation enseignant ou validation de l’Administration

Valeur crédit :  1 crédit

Yearbook est un cours qui enseigne aux élèves les compétences nécessaires dans le domaine de l’édition, de la retouche et
de la gestion de photos. Les élèves se chargent de prendre des photos lors des diverses manifestations organisées par
l’école, gérant eux-mêmes les dossiers, les informations, les deadlines, puis, sous la supervision de leur enseignant,
conçoivent un magazine numérique trimestriel et le “Senior Graduation Book”. Le nombre de places proposées pour ce
cours est limité et la composition finale repose sur la validation de l’équipe administrative et de l’enseignant.

Drama 6 / Théâtre 6
Le cours Drama 6 est un module d’un semestre qui explore trois aspects des formes théâtrales : le Théâtre de
Marionnettes, l’Improvisation, l’Écriture. Le module explore ces unités au niveau débutant, jetant ainsi les bases pour les
cours des années ultérieures. Chaque unité se termine sur une représentation et explore les personnages et le décor, la voix
du comédien, et la manière dont les mots évoluent du texte jusqu’à la représentation théâtrale. Chaque unité du module
Drama 6 correspond également à des mini-unités du module Theater History / Histoire du Théâtre.

Drama 7 / Théâtre 7
Le cours Drama 7 est un module d’un semestre qui explore trois aspects des formes théâtrales : le Théâtre Grec, le Théâtre
Radiophonique et l'Écriture & l’Interprétation de Monologues. Chaque unité se termine sur une représentation et explore
les personnages et le décor, la voix du comédien, et la manière dont les mots évoluent du texte jusqu’à la représentation
théâtrale. Chaque unité du module Drama 7 correspond également à des mini-unités du module Theater History / Histoire
du Théâtre.

Drama 8 / Théâtre 8
Le cours Drama 8 est un module d’un semestre qui propose une analyse plus approfondie des formes théâtrales à travers
l'Étude du Script, le travail d’Improvisation à partir d’un vaste recueil de scènes, et le travail d'Écriture et la Performance
Scénique. Chaque unité se termine sur une représentation et explore les personnages et le décor, la voix du comédien, et la
manière dont les mots évoluent du texte jusqu’à la représentation théâtrale. Chaque unité du module Drama 8 correspond
également à des mini-unités du module Theater History / Histoire du Théâtre.
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Intro to Drama / Introduction au Théâtre
Niveau : Grade 9 Préalables requis : aucun Valeur crédit : 0.5 crédit
Le cours Intro to Drama est un module d’un semestre qui explore quatre aspects des formes théâtrales : l’Improvisation, la
Chorégraphie de Combat, l'Étude des Scènes et l'Écriture. Chaque unité se termine sur une représentation et explore les
personnages et le décor, la voix du comédien, et la manière dont les mots évoluent du texte jusqu’à la représentation
théâtrale.

Acting & Performance / Comédie & Interprétation
Grades Level: 10-12 Valeur crédit :  0.5 crédit
Préalables requis : Intro to Drama (and/or Acting & Performance)- Introduction au Théâtre (et/ou Comédie &
Interprétation)
Le cours Drama Performance est un module d’un semestre axé sur l’interprétation. Les élèves explorent les différents
types de pièces de théâtre et leur histoire. Ils étudient des monologues, des scènes en duo ou de groupes. Enfin, les élèves
écrivent et produisent leur propre pièce en un acte, qu’ils interpréteront lors d’une soirée spéciale à l’école.
L’offre de ce cours en 2021-22 dépend de la demande des élèves et/ou de la disponibilité du personnel.

MYP Music (6,7,8,9) / PEI Musique (6,7,8,9)
Niveau : Grade Préalables requis : aucun Valeur crédit :  0.5 crédit

Ce cours est une approche multi-dimensionnelle de l’étude de la musique. La musique est une matière fondée sur la
pratique qui aide les élèves à développer une compréhension de la musique en tant que forme artistique et selon différents
contextes musicaux, tels que la musique dans notre monde, la musique dans nos communautés, la musique dans notre
héritage culturel, la musique pour s’exprimer, la musique pour célébrer des événements, la musique pour tisser des liens.
Ce cours amène les élèves à mieux comprendre et apprécier la musique, mieux se connaître et se comprendre, et mieux
connaître et comprendre les autres, la musique étant étroitement liée à la compréhension de la communauté globale. Les
élèves développent leur oreille musicale, enrichissent leur terminologie musicale, apprennent à identifier et comprendre
les éléments et styles musicaux, ainsi qu’à justifier les pratiques musicales  dans la culture et dans la société.

Département Design
MYP Design / PEI Design

A GWA, le programme MYP Design est une matière fondamentale de la 1ère-5ème année. Dans le PEI, le cours de
design est structuré autour de la recherche et l’analyse des problèmes de conception ; ce cours enseigne aux élèves à
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élaborer et créer de façon autonome des solutions possibles, ainsi qu’à les tester et les évaluer. Ces solutions peuvent être
des modèles, des prototypes, des produits ou des systèmes. Le cours incite les élèves à mettre en œuvre leur capacité à
réfléchir de manière créative et pratique afin de concevoir des solutions.
Les élèves explorent également le rôle du design à travers différents contextes historiques et contemporains, et
réfléchissent aux responsabilités qui leur incombent lorsqu’ils prennent des décisions en matière de design.
Le programme de design du PEI se concentre sur le processus de conception dans son ensemble, plutôt que sur les
solutions et produits finaux. GWA propose deux structures différentes : Digital Design and Product Design.

Aucun préalable n’est exigé pour ce cours.

Programme du Baccalauréat International
Le Programme IB Program de GWA est proposé aux élèves de GWA de 11th et 12th grade. Lien vers les cinq politiques
spécifiques de l’IB  : IB Policies/Règlement IB.

Politique des Admissions au Programme de l’IB :
Comme le stipule notre énoncé de vision, nous cherchons à inspirer les élèves qui sont des apprenants tout au long de leur
vie à viser l’excellence tout en forgeant leur personnalité. Le Programme du Diplôme du Baccalauréat International
propose un cadre éducatif qui est “vaste, équilibré, conceptuel et connexe” afin d’aider les élèves à atteindre ces objectifs.

Sachant que tous les cours du Programme du Diplôme sont des cours qui préparent les élèves aux études supérieures, et
que les élèves ont des besoins et des objectifs éducatifs variables, nous nous efforçons de trouver ce qui correspond le
mieux à chaque élève. En tenant compte de cela, les inscriptions à des cours IB bien spécifiques ou au Programme du
Diplôme sont ouvertes à tous, en fonction d’un nombre défini de places disponibles. Ceux qui souhaitent suivre certains
cours précis de l’IB en feront la demande selon la procédure classique des cours GWA, similaire à celle des cours AP : les
élèves doivent remplir leur demande sur Powerschool Class Registration System (le système d’inscription de
Powerschool), tout en répondant aux critères prérequis et en obtenant des recommandations de leurs enseignants. Ceux qui
souhaitent suivre l’intégralité du cursus du Programme du Diplôme IB doivent s’inscrire avec l’Application Portfolio
(dossier portfolio), tel qu’expliqué ci-dessous.
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Veuillez noter que la priorité pour les cours individuels IB est donnée aux élèves qui ont été acceptés pour le cursus
complet du Programme du Diplôme [les six matières et le CORE (le tronc commun )].

Parcours pédagogiques multiples
Tel que mentionné ci-dessus, les élèves souhaitant relever des défis pédagogiques dans toutes les matières devraient
s’orienter vers une inscription au cursus complet du Programme du Diplôme. Il est à noter cependant que le cursus
complet du Programme du Diplôme ne convient pas à tous les élèves. Les élèves qui recherchent des défis scolaires dans
des cours bien spécifiques en adéquation avec leurs compétences scolaires sont encouragés à choisir des matières
individuelles spécifiques. Comme il en va de même quelles que soient les matières à GWA, ces options sont une
expérience scolaire qui enrichira leurs vies et qui les préparera mieux dans la poursuite de leurs études et dans la réussite
de leurs carrières professionnelles et de leur vie personnelle. Veuillez lire GWA Graduation Pathways (parcours
pédagogiques multiples pour obtenir son diplôme à GWA) ici.

Candidate assessment fees
Les élèves inscrits au programme IB DP à GWA doivent s’acquitter des frais IB suivants afin de devenir un Candidat au
Programme du Diplôme. Students in the IB DP at GWA must pay the following fees to IB for being a Diploma Program
Candidate. Il y a deux types de frais d’évaluation pour les candidats au programme IB. (Les montants suivants sont ceux
de 2019 et seront fort probablement sujets à modifications en 2020.)
1. Frais par matière et par candidat - $119 par matière
2. Frais par élément du tronc commun (concerne les élèves qui ne sont pas inscrits à la totalité du DP)
Mémoire (EE) $91 - Théorie de la connaissance (TOK) $46 - Programme créativité, action, service  (CAS) $10

Annexes
Annexe A Admission et Entrée au Programme IB
Annexe B Conditions et Termes de paiement pour le Programme IB
Annexe C Conditions de retrait du Programme IB

A. Conditions et Termes de paiement pour le Programme IB
a. Le règlement des coûts est exigé pour chaque élève lors du processus de registration au mois d’août,

lorsque l’élève passe en 11th grade. Les différents coûts (valables à partir de 2019) sont indiqués
ci-dessous et ne sont pas remboursables.

b. Ces coûts s’appliquent indifféremment, que l’élève suive le parcours DP dans sa totalité ou seulement un
ou deux cours.

c. Les frais d’inscription au(x) cours IBDP ne sont pas remboursables.
d. En cas de défaut de paiement à GWA, il conviendra d’appliquer le processus standard en matière de

défaut de paiement. Veuillez noter qu’en cas de dépassement du délai de paiement autorisé, les élèves ne
seront pas autorisés à suivre les cours IB. L’équipe administrative se réserve le droit d’accorder certaines
exceptions et d’autoriser les élèves à suivre les cours IB même en cas de défaut de paiement des frais
GWA. Le retrait ou le maintien de l’élève en cours, en cas de défaut de paiement des frais de scolarité
GWA, sera étudié au cas-par-cas par l’Administration du Lycée.

e. Veuillez vous référer directement au lien ci-après IB website pour les dernières mises à jours des frais IB
et les montants spécifiques liés à l’IB (à compter de 2019).
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i. Frais par matière par candidat - $119 par matière
ii. Frais par élément du tronc commun: Mémoire (EE) $91 - Théorie de la Connaissance (TOK) $46

- Programme créativité, action, service (CAS) $10

IB Courses:

Groupes IB Cours IB DP Matière/Tronc Commun Enseigné(e) en

CORE -
Tronc
Commun

Diploma Programme CORE -
Tronc Commun du Programme du Diplôme

Theory of knowledge -
Théorie de la connaissance Anglais

CORE -
Tronc
Commun Diploma Programme CORE -

Tronc Commun du Programme du Diplôme Extended essay - Mémoire

Anglais ou
Français (selon
la langue de la
matière)

CORE -
Tronc
Commun Diploma Programme CORE -

Tronc Commun du Programme du Diplôme CAS Anglais

Groupe 1
Studies in language and literature (DP) -
Études en langue et littérature (DP)

English A Language &
Literature HL and SL -
Anglais A  Langue &
Littérature NS et NM Anglais

Groupe 1

Studies in language and literature (DP) -
Études en langue et littérature (DP)

French A Language &
Literature HL and SL -
Français A  Langue &
Littérature NS et NM

Français

Groupe 2
Language acquisition (DP) -
Acquisition de la langue (DP)

French B HL and SL -
Français B NS et NM Français

Groupe 2

Language acquisition (DP) -
Acquisition de la langue (DP) French Ab Initio -

Français Ab Initio Français

Groupe 2

Language acquisition (DP) -
Acquisition de la langue (DP) Arabic B HL and SL -

Arabe B NS et NM Arabe

Groupe 2

Language acquisition (DP) -
Acquisition de la langue (DP)

English B HL and SL -
Anglais B NS et NM

Anglais

Groupe 3
Individuals and societies (DP) -
Individus et sociétés (DP)

History HL and SL -
Histoire NS et NM Anglais
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Groupe 3

Individuals and societies (DP) -
Individus et sociétés (DP)

Global Politics HL and SL-
Politique Mondiale NS et
NM Anglais

Groupe 3

Individuals and societies (DP) -
Individus et sociétés (DP)

Psychology - Psychologie Anglais

Groupe 4
Sciences (DP) -
Sciences (DP)

Biology HL and SL -
Biologie NS et NM

Anglais

Groupe 5 Mathematics (DP) - Mathématiques (DP)

Mathematics: App. and
interp. HL and SL -
Maths : Applications et
Interprétation NS et NM

Anglais

Descriptif des Matières IB

IB English A: Language & Literature HL and SL /
IB Anglais A : Langue & Littérature NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit :  2 crédits
Ce cours s’adresse aux élèves issus d’environnements linguistiques et culturels très divers, qui ont l’habitude d’utiliser la
langue du cours dans un contexte scolaire. Les élèves approfondissent leurs connaissances des textes littéraires,
non-littéraires, visuels et de représentation ; ils comprennent comment le sens est construit dans des systèmes de valeurs
ou de croyances donnés, et comment il est déduit en fonction des perspectives multiples, qu’elles émanent d’un lecteur
unique ou d’un grand nombre de lecteurs. Cette étude leur permet aussi de prendre conscience que la compréhension des
textes intervient à plusieurs niveaux : la forme, le contenu, le but, le public et les contextes associés, comme, par exemple,
les circonstances sociales, historiques et culturelles. Ce cours s’articule autour de trois thèmes d’exploration. En 2ème
année, le contenu du cours est principalement consacré à l’intertextualité : les relations existant entre plusieurs textes
(Intertextuality: Connecting Texts), mais inclut une révision systématique des concepts et des compétences développées
en 1ère année. Les élèves doivent effectuer l'Évaluation Interne en début de 2ème année. Pour l’évaluation externe, les
élèves inscrits au cours HL doivent rédiger une analyse comparative. En fin de 2ème année, les élèves doivent passer les
épreuves “Paper 1 and Paper 2 examinations”, qui sont des épreuves évaluées en externe et qui s’appuient sur le contenu
des deux années d’étude.

IB French A: Language & Literature HL and SL /
IB Français A : Langue & Littérature NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit :  2 crédits
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Le cours de français A : langue et littérature a pour but l’étude de la complexité et du dynamisme de la langue, ainsi que
l’exploration de ses dimensions pratiques et esthétiques. Ce cours explore le rôle déterminant de la langue dans la
communication, étant donné qu’elle se fait le reflet des expériences et qu’elle façonne le monde, ainsi que le rôle que joue
chaque individu en tant que producteur de la langue. Tout au long du cours, les élèves étudient les diverses manières dont
les choix en matière de langue, les types de textes, les formes littéraires et les éléments contextuels produisent tous du
sens. À travers une analyse détaillée de divers types de textes et formes littéraires, les élèves se penchent sur leurs propres
interprétations ainsi que sur les perspectives critiques des autres pour étudier en quoi ces positions sont façonnées par les
systèmes de croyances culturelles et déduire le sens des textes.

IB English B HL and SL / IB Anglais B NS et NM
Niveau : Grade  11-12 Valeur crédit :  2 crédits
Le cours d’anglais B est un cours d’acquisition de la langue anglaise destiné aux élèves ayant une expérience préalable de
l’anglais. Les élèves améliorent leur capacité à communiquer à travers l’étude de la langue, de thèmes et de textes. Le
cours compte cinq thèmes prescrits : identités, expériences, ingéniosité humaine, organisation sociale et partage de la
planète. Aux niveaux NS et NM, les élèves du cours Anglais B apprennent à communiquer dans la langue cible dans des
contextes connus et nouveaux. Des différences peuvent être constatées entre le NM et le NS au niveau de l’expertise
attendue des élèves dans le développement des compétences réceptives, productives et interactives. Au NS, l’étude de
deux œuvres littéraires écrites à l’origine dans la langue cible est obligatoire et les élèves doivent apprendre à
communiquer en comprenant et en utilisant une langue de plus en plus riche et complexe. Les élèves continuent à acquérir
de nouvelles connaissances en matière de vocabulaire et de grammaire, mais aussi à développer leur compréhension
conceptuelle du fonctionnement de la langue, de façon à pouvoir construire, analyser et évaluer des arguments utilisés
dans un grand nombre de sujets en lien avec le contenu du cours et avec la ou les cultures associées à la langue cible.

IB French B HL and SL / IB Français B NS et NM
Niveau : Grade  11-12 Valeur crédit :  2 crédits
Le cours de français B est un cours d’acquisition de langues destiné aux élèves ayant une expérience préalable du français.
Ils améliorent leur capacité à communiquer à travers l’étude de la langue, de thèmes et de textes. Le cours compte cinq
thèmes prescrits : identités, expériences, ingéniosité humaine, organisation sociale et partage de la planète. Aux niveaux
NM et NS, les élèves du cours français B apprennent à communiquer dans la langue cible dans des contextes connus et
nouveaux. Des différences peuvent être constatées entre le NM et le NS au niveau de l’expertise attendue des élèves dans
le développement des compétences réceptives, productives et interactives. Au NS, l’étude de deux œuvres littéraires
écrites à l’origine dans la langue cible est obligatoire et les élèves doivent apprendre à communiquer en comprenant et en
utilisant une langue de plus en plus riche et complexe. Les élèves continuent à acquérir de nouvelles connaissances en
matière de vocabulaire et de grammaire, mais aussi à développer leur compréhension conceptuelle du fonctionnement de
la langue, de façon à pouvoir construire, analyser et évaluer des arguments utilisés dans un grand nombre de sujets en lien
avec le contenu du cours et avec la ou les cultures associées à la langue cible.

IB Arabic B - HL and SL / IB Arabe B - NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit : 2 credits
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Le cours d’arabe B est un cours d’acquisition de l’arabe destiné aux élèves ayant une expérience préalable de l’arabe. Ils
améliorent leur capacité à communiquer à travers l’étude de la langue, de thèmes et de textes. Le cours compte cinq
thèmes prescrits : identités, expériences, ingéniosité humaine, organisation sociale et partage de la planète. Aux niveaux
NM et NS, les élèves du cours arabe B apprennent à communiquer dans la langue cible dans des contextes connus et
nouveaux. Des différences peuvent être constatées entre le NM et le NS au niveau de l’expertise attendue des élèves dans
le développement des compétences réceptives, productives et interactives. Au NS, l’étude de deux œuvres littéraires
écrites à l’origine en arabe est obligatoire et les élèves doivent apprendre à communiquer en comprenant et en utilisant
une langue de plus en plus riche et complexe. Les élèves continuent à acquérir de nouvelles connaissances en matière de
vocabulaire et de grammaire, mais aussi à développer leur compréhension conceptuelle du fonctionnement de la langue,
de façon à pouvoir construire, analyser et évaluer des arguments utilisés dans un grand nombre de sujets en lien avec le
contenu du cours et avec la ou les cultures associées à la langue cible.

IB French Ab Initio SL / IB Français Ab Initio NM
Niveau : Grade  11-12 Préalables requis : très peu d’exposition au français Valeur crédit : 2 crédits

Le cours de français ab initio est un cours d’acquisition du français destiné aux élèves ne connaissant pas la langue cible
ou en ayant eu un aperçu très limité. Les élèves du cours de français ab initio développent leurs compétences réceptives,
productives et interactives en apprenant à communiquer dans la langue cible dans des contextes connus et nouveaux. Ils
développent leur capacité à communiquer à travers l’étude de la langue, de thèmes et de textes. Le cours compte cinq
thèmes prescrits : identités, expériences, ingéniosité humaine, organisation sociale et partage de la planète. Si ces thèmes
sont communs aux programmes de français ab initio et de français B, le programme de français ab initio impose
également quatre sujets pour chacun des cinq thèmes, ce qui représente au total vingt sujets à couvrir au cours des deux
années du programme.

IB Global Politics HL and SL / Politique Mondiale NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit : 2 crédits

Le cours de politique mondiale du Programme du diplôme explore des concepts politiques clés tels que le pouvoir,
l’égalité, la durabilité et la paix à travers tout un éventail de contextes. Il permet aux élèves de développer leur
compréhension des dimensions locales, nationales, internationales et mondiales des activités et processus politiques ainsi
que d’explorer les questions politiques qui affectent leur vie. Le cours leur donne les clés pour comprendre des concepts
politiques abstraits en les ancrant dans le monde réel grâce à des exemples et des études de cas. Il favorise également les
comparaisons entre ces exemples et ces études de cas afin de les placer dans une perspective transnationale plus large. Les
enseignants procèdent à un enseignement explicite des compétences de pensée et de recherche, telles que la
compréhension, l’analyse de texte, le transfert des connaissances et l’utilisation de sources primaires. L’étude de la
politique mondiale permet aux élèves d’appréhender de façon critique des perspectives et des approches différentes et
nouvelles de la politique afin de comprendre les défis d’un monde en pleine mutation et de prendre conscience du rôle de
citoyens actifs qu’ils sont amenés à y jouer.
Issu de IB Diploma Programme Subject Brief (2017).
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IB History HL and SL / IB Histoire NS et NM
Niveau : Grade  11-12 Valeur crédit : 2 crédits

Le cours d’histoire du Programme du diplôme de l’IB est un cours d’histoire mondiale reposant sur une approche
comparative de l’histoire et sur l’étude de multiples perspectives. Il amène les élèves à étudier divers types d’histoire, dont
l’histoire politique, l’histoire économique, l’histoire sociale et l’histoire culturelle. Il présente aussi un équilibre entre
structure et flexibilité. Le cours met l’accent sur l’importance d’inciter les élèves à réfléchir en adoptant une perspective
historique et à acquérir des compétences en histoire ainsi que des connaissances factuelles. Il accorde également beaucoup
d’importance au développement de la pensée critique et de la compréhension des multiples interprétations de l’histoire.
Ainsi, le cours suppose une exploration critique, à la fois complexe et exigeante, du passé. Les enseignants procèdent à un
enseignement explicite des compétences de pensée et de recherche, telles que la compréhension, l’analyse de texte, le
transfert des connaissances et l’utilisation de sources primaires. Le cours d’histoire du Programme du diplôme de l’IB
repose sur six concepts clés qui occupent une place importante tout au long du cours : le changement, la continuité, la
causalité, la conséquence, l’importance et la perspective.

Ce cours ne sera plus proposé après l’année scolaire 2022-23.
Issu de  IB Diploma Programme Subject Brief (2017).

IB Psychology / IB Psychologie
Niveau : Grade  11-12 Valeur crédit : 2 crédits
L’objectif du cours de psychologie du Programme du Diplôme est vaste : sensibiliser les élèves à la manière dont la
recherche en psychologie peut être appliquée pour mieux comprendre le comportement humain, aider les élèves à
comprendre l’importance de pratiques éthiques en recherche en psychologie, de manière générale, et de respecter la
pratique éthique dans leurs propres investigations, aider les élèves à mieux comprendre les influences biologiques,
cognitives et socioculturelles sur le comportement humain, aider les élèves à découvrir des explications alternatives du
comportement. Enfin, les élèves découvrent et appliquent diverses méthodes de recherche.

Les élèves mèneront une étude psychologique et étudieront divers troubles psychopathologiques et les traitements
correspondants.
.

IB Business Management HL and SL - Gestion des Entreprises NS et NM
Niveau : Grade  11-12 Valeur crédit : 2 credits
Le cours de gestion des entreprises du Programme du diplôme est destiné à développer chez les élèves la connaissance et
la compréhension des théories de gestion des entreprises, ainsi que leur aptitude à se servir d’une gamme d’outils et de
techniques. Les élèves apprennent à analyser, discuter et évaluer les activités des entreprises au niveau local, national et
international. Le cours passe en revue un éventail d’organisations appartenant à tous les secteurs, ainsi que les
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environnements socioculturels et économiques dans lesquels elles fonctionnent. Le cours aborde les principales tâches
caractéristiques des organisations ainsi que les fonctions de gestion des ressources humaines, de finances et de
comptabilité, de marketing et de gestion des opérations. Les liaisons entre les thèmes ont un rôle central dans ce cours. À
travers l’exploration des six concepts sous-jacents à la matière (changement, culture, éthique, innovation, mondialisation
et stratégie), ce cours permet aux élèves de développer une compréhension globale des environnements dynamiques et
complexes des entreprises d’aujourd’hui. L'apprentissage conceptuel est profondément ancré dans les théories, les outils et
les techniques de la gestion des entreprises et s'inscrit dans des exemples concrets et des études de cas.

Issu de  IB Diploma Programme Subject Brief (2016).

IB Biology HL and SL / IB Biologie NS et NM
Niveau : Grade  11-12 Valeur crédit : 2 crédits
Préalables requis : Life Science + Chemistry/Physical Chemistry - Sciences de la Vie + Chimie/Chimie Physique

La biologie s’intéresse à l’étude de la vie. La grande diversité des espèces vivantes rend la biologie à la fois source
inépuisable de fascination et défi considérable. Les biologistes tentent de comprendre le monde vivant à tous les niveaux,
du micro au macro, en ayant recours à de nombreuses approches et techniques. La biologie reste une science relativement
jeune, et de vastes progrès sont attendus au 21ème siècle. Ces progrès sont importants à une époque où la population
humaine et l’environnement sont de plus en plus sollicités. En étudiant la biologie dans le Programme du Diplôme, les
élèves devraient prendre conscience de la façon dont les scientifiques travaillent et communiquent entre eux. Si la
méthode scientifique peut prendre un grand nombre de formes, c’est l’accent mis sur l’approche pratique via les travaux
expérimentaux qui caractérise les sciences. Les enseignants donnent aux élèves l’occasion de concevoir des recherches, de
recueillir des données, d’acquérir des compétences de manipulation, d’analyser des résultats, collaborer avec leurs pairs,
ainsi que d’évaluer et communiquer leurs constatations.

IB Chemistry HL and SL / IB Chime NS et NM
Niveau : Grade  11-12 Valeur crédit : 2 crédits
Préalables requis : Physical Chemistry/Chemistry - Chimie Physique/Chimie

“La chimie est une science expérimentale qui associe l’étude de la théorie à l’acquisition de
compétences pratiques et de recherche. L’environnement physique dans lequel nous vivons ainsi que tous les
systèmes biologiques reposent sur des principes chimiques. La chimie est souvent une matière requise pour de
nombreux autres cours de l’enseignement supérieur. Tous les élèves doivent se consacrer à l’étude de la théorie
et à des travaux pratiques. En effet, ces deux domaines de la chimie se complètent naturellement, aussi bien au
niveau scolaire que dans la communauté scientifique plus étendue. Le cours de chimie du Programme du
diplôme permet aux élèves d’acquérir un large éventail de compétences pratiques et d’utiliser avec une aisance
croissante les mathématiques. Il permet également aux élèves de développer leur sociabilité et de mieux
maîtriser les nouvelles technologies de l’information, des compétences qui s’avèrent essentielles pour affronter
la vie au 21ème siècle. En étudiant la chimie, les élèves devraient prendre conscience de la façon dont les
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scientifiques travaillent et communiquent entre eux. Si la méthode scientifique peut prendre un grand nombre de
formes, c’est l’accent mis sur l’approche pratique, grâce au travail expérimental, qui caractérise cette matière.
Les enseignants donnent aux élèves l’occasion d’acquérir des compétences de manipulation, de concevoir des
recherches, de recueillir des données, d’analyser des résultats ainsi que d’évaluer et de communiquer leurs
constatations. ”

- IB Chemistry Subject Brief © International Baccalaureate Organization 2014
https://www.ibo.org/globalassets/publications/recognition/chemistryhl2016englishw.pdf

IB Physics HL and SL / IB Physique NS et NM
Niveau : Grade  11-12 Valeur crédit : 2 crédits
Préalables requis : Physical Chemistry/Chemistry - Physique Chimie/Chimie

“De toutes les sciences expérimentales, la physique est la plus fondamentale car elle cherche à expliquer
l’univers, de ses plus petites particules aux vastes distances entre les galaxies. Malgré l’évolution passionnante
et extraordinaire qui a eu lieu tout au long de l’histoire de la physique, certaines choses demeurent inchangées.
L’observation reste essentielle en physique. Afin d’essayer de comprendre ces observations, des modèles
scientifiques sont élaborés ; ces modèles peuvent eux-mêmes devenir des théories tentant d’expliquer les
observations. En plus de nous aider à améliorer notre compréhension du monde naturel, la physique nous
permet par ailleurs de modifier nos environnements. Cela soulève plusieurs questions parmi lesquelles on notera
l’impact de la physique sur la société, les questions d’éthique et de morale ainsi que les implications sociales,
économiques et environnementales du travail des physiciens. En étudiant la physique, les élèves devraient
prendre conscience de la façon dont les scientifiques travaillent et communiquent entre eux. Si la méthode
scientifique peut prendre un grand nombre de formes, c’est l’accent mis sur l’approche pratique, grâce au travail
expérimental, qui caractérise cette matière. Les enseignants donnent aux élèves l’occasion d’acquérir des
compétences de manipulation, de concevoir des recherches, de recueillir des données, d’analyser des résultats
ainsi que d’évaluer et de communiquer leurs constatations.”

IB Physics Subject Brief © International Baccalaureate Organization 2014
https://www.ibo.org/globalassets/publications/recognition/physicshl2016englishw.pdf

IB Mathematics: Applications and Interpretations HL and SL /
Mathématiques IB : Applications  et Interprétations NS et NM
Niveau : Grade 11-12 Valeur crédit : 2 crédits

Le cours de mathématiques : applications et interprétation du Programme du diplôme de l’IB souligne le rôle accru des
mathématiques et de la technologie dans divers domaines de notre monde dominé par les données. Il met ainsi l’accent sur
le sens des mathématiques en contexte, au travers de thèmes souvent utilisés en tant qu’applications ou dans le cadre de la
modélisation mathématique. Afin d’établir une base solide, le cours comprend des thèmes présents habituellement dans les
programmes préuniversitaires de mathématiques, tels que l’analyse mathématique et les statistiques. Les élèves sont
encouragés à résoudre des problèmes de la vie réelle, à construire et à communiquer de façon mathématique, et à
interpréter les conclusions ou les généralisations. Les élèves doivent s’attendre à développer des compétences
technologiques solides et doivent posséder des capacités intellectuelles nécessaires pour déterminer les liens existant entre
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les concepts théoriques et pratiques en mathématiques. Toutes les évaluations externes font appel à l’utilisation de la
technologie. Les élèves sont également encouragés à développer les compétences nécessaires pour continuer à améliorer
leurs connaissances mathématiques dans d’autres environnements d’apprentissage.

IB Mathematics: Analysis and Approaches HL and SL /
IB Mathématiques : Analyse et Approches NS et NM
Niveau : Grade  11-12 Valeur crédit : 2 crédits

Le cours de Mathématiques : analyse et approches du Programme du diplôme de l’IB souligne la nécessité d’une expertise
analytique dans un monde où l’innovation repose de plus en plus sur une compréhension approfondie des mathématiques.
L’accent est mis sur le développement de concepts mathématiques importants d’une manière compréhensible, cohérente et
rigoureuse, au moyen d’une approche soigneusement équilibrée. Les élèves sont encouragés à appliquer leurs
connaissances mathématiques pour résoudre des problèmes abstraits ainsi que d’autres problèmes posés dans un éventail
de contextes significatifs. Le cours de Mathématiques : analyse et approches met également l’accent sur la capacité à
construire, communiquer et justifier une argumentation mathématique correcte. Les élèves doivent s’attendre à développer
une compréhension des formes et des structures mathématiques et doivent posséder les capacités intellectuelles
nécessaires pour déterminer les liens existants entre les concepts dans différents thèmes. Les élèves sont également
encouragés à développer les compétences nécessaires pour continuer à améliorer leurs connaissances mathématiques dans
d’autres environnements d’apprentissage. L’exploration, qui est évaluée en interne, permet aux élèves de développer leur
autonomie dans l'apprentissage des mathématiques. Tout au long du cours, les élèves sont encouragés à adopter une
approche réfléchie à l’égard des activités mathématiques variées et à explorer différentes idées mathématiques.

IB Visual Arts / IB Arts Visuels
Niveau : Grade  11-12 Valeur crédit : 2 crédits

Les arts visuels sont présents au quotidien et interviennent à tous les niveaux de la créativité, l’expression, la
communication et la compréhension humaines. Ils vont des formes traditionnelles ancrées dans différentes sociétés et
cultures de diverses échelles jusqu’aux pratiques diverses et éparses qui sont associées aux formes nouvelles, émergentes
et contemporaines du langage visuel. Les arts visuels peuvent avoir un impact sociopolitique ainsi qu’une valeur rituelle,
spirituelle, décorative et fonctionnelle. Ils peuvent être persuasifs et subversifs dans certains cas, révélateurs et exaltants
dans d’autres.

Le cours d’arts visuels du Programme du diplôme de l’IB incite les élèves à dépasser leurs propres attentes et limites
créatives et culturelles. En incitant les élèves à la réflexion, ce cours leur permet de développer des compétences
analytiques, telles que la capacité à résoudre des problèmes et le raisonnement divergent, et d’acquérir une maîtrise
technique et une certaine assurance en tant qu’artistes et créateurs. En plus d’explorer et de comparer les arts visuels dans
différents contextes et d’adopter différentes perspectives, les élèves utilisent et expérimentent un large éventail de
pratiques et supports contemporains et y réfléchissent de façon critique. Le cours s’adresse aux élèves souhaitant
poursuivre des études supérieures en arts visuels ainsi qu’aux élèves qui recherchent simplement une source
d’enrichissement personnel dans le domaine des arts visuels.

40



Conformément à la déclaration de mission et au profil de l’apprenant de l’IB, ce cours incite les élèves à explorer
activement les arts visuels dans des contextes locaux, nationaux, internationaux et interculturels variés. Grâce à la
recherche, l’investigation, la réflexion et l’application créative, les élèves suivant le cours d’arts visuels développent une
appréciation de la diversité expressive et esthétique du monde qui les entoure, et deviennent des créateurs et des
consommateurs de culture visuelle informés et critiques.

TOK, EE, and CAS /
Théorie de la Connaissance (TOK), Mémoire EE), et Programme CAS

Mémoire Cours ne délivrant aucun crédit Elèves DP 11th et 12th grade

Le mémoire consiste en un travail de recherche indépendant sur un sujet choisi par l’élève. Ce travail de recherche est
obligatoire et évalué en externe, et se présente sous la forme d’un important travail écrit d’environ 4000 mots présenté de
manière formelle. Le mémoire vise à promouvoir des compétences d’expression écrite et un travail de recherche
rigoureux, la curiosité intellectuelle et la créativité, en donnant à l’élève l’occasion d’effectuer des recherches personnelles
sur un sujet de son choix. Les idées et les découvertes de l’élève y sont présentées avec cohérence sous la forme d’un
raisonnement cohérent et adapté à la matière choisie.

Théorie de la connaissance Cours ne délivrant aucun crédit Elèves DP 11th et 12th grade

Le cours de Théorie de la connaissance (TOK) consiste en une enquête raisonnée et réfléchie portant sur le processus
menant au savoir, plutôt qu’un cours portant sur l’acquisition de connaissances spécifiques. Ce cours joue un rôle
particulier au sein du Programme du Diplôme en donnant aux élèves la possibilité de réfléchir sur la nature de la
connaissance, d’établir des liens entre les différents domaines de la connaissance, de mieux prendre conscience de leurs
propres perspectives et celles des divers groupes dont ils partagent les connaissances. Il constitue l’une des composantes
du tronc commun du Programme du Diplôme et est obligatoire pour tous les élèves ; les établissements sont tenus de
consacrer au minimum 100 heures de cours à cette matière. L’objectif général de la Théorie de la connaissance est
d’encourager les élèves à formuler des réponses à la question “comment le savons-nous ?” à travers divers contextes, et à
reconnaître l’importance de cette question. Cela encourage les élèves à apprécier la richesse de la connaissance.

Créativité, action, service Cours ne délivrant aucun crédit Elèves DP 11th et 12th grade

Le programme CAS est au cœur du Programme du diplôme. Le programme CAS est organisé autour des trois
composantes : créativité, activité et service, définies comme suit. Créativité – Exploration et prolongement des idées
résultant en une représentation ou un produit original ou d’interprétation. Activité – Effort physique contribuant à une
bonne hygiène de vie. Service – Engagement collaboratif et mutuel avec la communauté en réponse à un besoin
authentique. Une expérience CAS est un événement spécifique dans lequel s’engage l’élève en utilisant une ou plusieurs
des trois composantes du programme CAS. Une expérience CAS peut être un événement unique ou une série
d’événements se prolongeant dans le temps. Un projet CAS est une série d’expériences CAS collaboratives et
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séquentielles, qui doit durer au moins un mois. Généralement, le programme CAS d’un élève combine des expériences
prévues/imprévues uniques et continues. Chacune de ces expériences a de la valeur et peut conduire à un développement
personnel. Cependant, le programme CAS doit représenter plus qu’une somme d’expériences imprévues/uniques pour être
significatif. Les élèves sont tenus de s’impliquer dans au moins un projet CAS au cours du programme.

Parcours Pédagogique Diplômant Multiple

Exigences pour l’Obtention du Diplôme

L’obtention du diplôme GWA certifie que le lauréat dudit diplôme a achevé avec succès un programme scolaire général du
lycée et incarne les valeurs de l'Énoncé de Vision et du Profil des Diplômés de George Washington Academy. Les élèves
ont la possibilité d’obtenir un Diplôme GWA, un Diplôme GWA mention Honors, et/ou un diplôme IB. Les cours suivis
pendant la totalité de l’année scolaire permettent d’obtenir un (1) crédit ; les cours suivis pendant un semestre permettent
d’obtenir un demi (0.5) crédit. En outre, tous les diplômés doivent accomplir et documenter un minimum de 140 heures
CASA (35 heures chaque année de créativité, activité physique, services rendus à la communauté et prise de
responsabilité), effectuées en dehors du cadre normal de la classe, et terminer avec succès un projet de recherche
Capstone.

Pour les candidats à l’université qui doivent passer les examens TOEFL ou IELTS, il est nécessaire de transmettre une
copie des résultats à ces examens à George Washington Academy dans le cadre de l’obtention du diplôme.

Exigences Obtention Diplôme GWA (à compter de la Promotion 2021)

Anglais 4 crédits

Maths 4 crédits

Sciences 4 crédits, dont Biologie et un cours de sciences hors sciences de la
vie obligatoires

Sciences Sociales 4 crédits, dont Comparative Gov & Econ et World History obligatoires

Autres Langues 5 crédits, 2 crédits en langue arabe exigés pour les citoyens
marocains* (à compter de 2022) pour l’année scolaire 2021-22 et les
années suivantes : = 6.0 crédits

Education Physique 2 crédits, dont Santé obligatoire

Arts 1 crédit

Mémoire 0.5 crédit. L’année 2021-2022 est la dernière année de validité du
Capstone.
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Information Tech 1 crédit, dont Computer Science Fundamentals ou Design
obligatoire.

“Electives” (options) 2.5 crédits “elective” jusqu’à un total de 29
Année scolaire 2021-2022 et années suivantes = 29 crédits minimum

CAS/CASA Minimum de 10  expériences CASA, à réaliser annuellement en 9th
et 10th grades

Tronc Commun IB Achever avec succès la Théorie de la Connaissance (TOK) , le mémoire
(EE) et le CAS, à compter de la promotion de 2023

GPA Pondération minimum 2.0

● Conformément à l’Accord bilatéral de 2012, est  “citoyen marocain” tout élève ayant un passeport marocain (l’un
des deux parents est marocain)

● S’agissant des transferts d’élèves arrivant au Lycée, les choix en langues seront définis selon les besoins
individuels de chacun.

- Mise à jour 2021-22 des Exigences Obtention DiplômeGraduation Requirements 2021-22 update

Exigences Obtention Diplôme GWA mention Honors (à compter de la Promotion 2021)

Anglais 4 crédits

Maths 4 crédits

Sciences 4 crédits, dont Biologie et un cours de sciences hors sciences de la vie
obligatoires

Sciences Sociales 4 crédits, dont Comparative Gov & Econ et World History obligatoires

Autres Langues 6 crédits, 2 crédits en langue arabe exigés pour les citoyens marocains*
(à compter de 2022)
2019-20 :  4.0 crédits
2020-21 : 5.0 crédits

Education Physique 2 crédits, dont Santé obligatoire

Arts 1 crédit
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Mémoire / Capstone 0.5 crédit

Information Tech 1 crédit, dont Computer Applications obligatoire. Possibilité de choisir
un cours parmi les autres “electives” / options de Information Tech, si
Computer Applications a été étudié en 8th grade.

“Electives” (options) 5.5 crédits “elective” afin de totaliser 32 crédits (dont 2 crédits
supérieurs au minimum exigé et devant obligatoirement provenir des
matières maths, sciences, sciences sociales, et/ou langue)
Année scolaire 2019-20 = 29
Année scolaire 2020-21 =  30
Année scolaire 2021-22 = 31
Année scolaire 2022-23 = 32

CAS/CASA Minimum de 30 heures CASA, à réaliser sur l’année

GPA Pondération Minimum 3.0

AP/IB Achever avec succès au moins 2 matières AP ou IB

● Conformément à l’Accord bilatéral de 2012, est  “citoyen marocain” tout élève ayant un passeport marocain (l’un
des deux parents est marocain).
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