F O RM AT I O N

ture voulue de l’ouverture vécue. Exemple...
un Charles Vildrac et un Roland Dorgelès: ils
ont fait le même tour d’Union soviétique au
même moment, mais en voyant le contraire!
Quand, en Orient dix ans plus tôt, Dorgelès
dit: «Ce n’est pas Hérodote qui a découvert
l’Egypte, ni Diodore, ni Marc-Aurèle, ni Strabon. C’est moi!», parle-t-il comme un Bouvier

avant la lettre? Bref, à l’âge de la retraite, n’at-on pas le droit de savoir enfin… que ce que
nous ont dit nos maîtres est faux? Et le jour où
les trieurs d’icônes sauront qui était le «Szkolnikoff» (cité de mémoire) que Bouvier flatte
du titre de «Coréen», ils voudront changer le
nom de sa rue… n
Boris Engelson

Le Bac international prend
de la dimension
En vogue dans les pays anglo-saxons, ce diplôme séduit et attire les jeunes. Giovanna
Crisante, directrice de l’International Baccalaureate (IB) à l’école Lémania à Lausanne, en
donne les raisons.
La Family - Quels sont les avantages du Bac international?
Giovanna Crisante - L’IB est tourné vers le monde, il est reconnu
par de prestigieuses Universités étrangères: Oxford, Yale, Cambridge. Avec l’IB, les diplômés ont plus de chances que d’autres
d’accéder à une formation de niveau supérieur et d’avoir de meilleurs résultats.
- L’un de ses atouts est l’enseignement de l’anglais?
- Tous les cours se déroulent en anglais et les élèves ont un très
bon niveau à la fin du programme, bien meilleur que celui obtenu avec la Maturité, si on veut comparer. Ce qui justifie d’intégrer une classe préparatoire d’un an avant d’entamer le cursus
de deux ans.
- En termes de travail, le Bac international est-il aussi exigeant que la Maturité?
- Même si l’IB compte 6 branches contre 12 à la Maturité, il ne
faut pas se fier aux apparences. On étudie les différentes matières
à fond et nous poussons les élèves à développer leur esprit critique, plutôt que d’apprendre par cœur tel ou tel sujet.
- Depuis quand les élèves peuvent-ils suivre ce programme à
l’école Lémania?
- Nous l’avons intégré en 2013, au côté de la Maturité suisse
et du Bac français. Avec plus de 100 nationalités, des élèves de
cultures différentes, il est logique que l’école Lémania propose
aux familles des alternatives comme le Baccalauréat international.
- Quelle est la répartition de vos élèves dans les différents
cursus ?
- 20% des élèves suivent le programme IB contre 50% pour la
Maturité et 30% pour le Bac français. Sur les deux classes, 1ère et
2e année, cela représente une trentaine d’élèves en tout.

«Le Baccalauréat international permet de rejoindre un cursus de l’enseignement supérieur, tout en développant sa
créativité et sa personnalité».

- D’où proviennent ces jeunes?
- D’un peu partout. Nous avons des Taïwanais, des Chinois, des
Serbes, des Roumains, des Danois, des Belges et aussi de plus en
plus de Suisses.
- Ah oui?
- Des parents déçus et mécontents du système éducatif public
suisse découvrent le Baccalauréat international et ses avantages.
- Quel est votre taux de réussite à l’examen?
- Sur les trois dernières années, le taux de réussite des élèves est de
95%, avec une moyenne de 5,5 sur 7.
- Une fois décroché leur IB, le monde leur appartient?
- Le monde et la Suisse aussi. Selon les années, nos élèves partent
à l’étranger ou entrent à l’UNIL, à l’EPFL ou encore à l’Ecole hôtelière de Lausanne. Ce qui est sûr, c’est que le Bac international leur
ouvre les portes d’établissements réputés. n
Ecole Lémania
Chemin de Préville 3, 1001 Lausanne, Suisse
Tél. 021 320 15 01
www.lemania.ch/ibdp
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Fiat_500_Topolino). Surtout, l’histoire de la
«découverte de l’Autre» sur les routes réserve
des surprises plus anciennes... et sans remonter aux anciens pèlerins, l’Avant-Guerre a eu sa
Bessie Stringfield et l’Après-Guerre son Lanza
del Vasto, dont Genève fait bien peu de cas.
Plus que la primauté ou le véhicule, c’est la
lucidité qui distingue - à la longue - l’ouver-
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