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Montessori International
Bordeaux (MIB) se nomme

désormais International School
33 (IS 33).  IS 33 accompagne
ses élèves afin qu’ils deviennent
des étudiants acteurs de leurs
apprentissages, respectueux,

tolérants, ouverts d’esprits, fiers
d’eux-mêmes et prêts à

contribuer à un monde meilleur.

NOTRE MISSION
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Seul établissement de
Nouvelle-Aquitaine à

proposer les
programmes du

baccalauréat
international (IB ©)

Plus de 15 nationalités 
 représentées au sein de

l’établissement dans
un environnement

accueillant et ouvert à
toutes les cultures.

Français, anglais,
espagnol, allemand et
chinois en immersion
dès la maternelle avec

des professeurs qui
enseignent dans leur

langue maternelle.

Préparation aux grandes
universités mondiales.
Coaching personnalisé,

conseil,
accompagnement et

stages intensifs pendant
les vacances.

UN ÉTABLISSEMENT INTERNATIONAL
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5000
ÉTABLISSEMENTS (IB) DANS LE MONDE

4
PROGRAMMES RECONNUS MONDIALEMENT
FAVORISANT LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET
L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL DES ÉLÈVES

INTERNATIONAL SCHOOL 33



Les quatre programmes du Baccalauréat
International® (IB) proposent des
programmes d’études plus étoffés que les
autres. Ils développent chez les jeunes la
curiosité intellectuelle, les connaissances, la
sensibilité et la détermination nécessaires
pour réussir. L’IB munit les élèves d’atouts
incontestables en renforçant leurs
compétences de pensée critique et en
cultivant leur curiosité et leur capacité à
résoudre des problèmes complexes.
Le diplôme du baccalauréat international est
recommandé par les universités les plus
prestigieuses au monde.

POURQUOI CHOISIR UNE
ÉCOLE DU MONDE DU
BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL ?
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des salles de classes spacieuses et lumineuses
une salle dédiée aux arts avec instruments de
musique et grands chevalets 
un dojo pour les cours de judo, motricité et
danse
un laboratoire comprenant tout le matériel
nécessaire à la réalisations d'expériences
scientifiques poussées
une salle informatique comprenant près de 20
ordinateurs
une cour dédiée aux élèves de maternelle
comprenant des potagers et une grande
structure de jeux
des vidéoprojecteurs et écrans dans toutes les
classes d'élémentaire, collège et lycée
un stade de rugby

Les élèves évoluent dans un bâtiment moderne et
complètement neuf.

Ils ont à leur disposition :

UN BÂTIMENT MODERNE
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L’enfant, acteur de ses apprentissages,
acquiert dès la maternelle de
nombreuses connaissances tout en
étant heureux d’aller à l’école, en
prenant confiance en lui, en apprenant à
respecter les autres et son
environnement.
A IS 33, les classes sont composées d’une vingtaine d’élèves encadrés
par une enseignante et au moins une assistante.
Dès la maternelle, les enfants étudient tous les jours une demi-journée
en français et une demi-journée en anglais. Les langues s’apprennent
donc en immersion et les enseignants ne parlent que leur langue
maternelle dans la classe. Ils étudient ainsi le langage, les
mathématiques, les sciences naturelles et humaines, les arts et
l’éducation personnelle, sociale et physique, en anglais et en français.
Tout est mis en œuvre pour favoriser le développement de l’enfant. 
Les élèves qui le souhaitent pourront, en plus de l’anglais et du français,
étudier l’espagnol, le chinois et l’allemand sur le temps scolaire.

MATERNELLE
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IS33, comme toute école du monde de l’IB, s’engage à encourager ses
élèves à développer une large gamme d’aptitudes et de responsabilités
humaines qui vont bien au-delà de la réussite scolaire. Ces qualités
impliquent de s’engager à aider tous les membres de la communauté
scolaire à apprendre à se respecter, à respecter les autres, et à respecter
le monde qui les entoure.

L’environnement de la classe adapté à ses besoins lui permet d’acquérir
l’ordre, de développer le mouvement et le raffinement sensoriel,
d’améliorer le langage, de découvrir les mathématiques, les sciences ou
encore de s’adapter à la vie en communauté au moment où il est prêt, et
ainsi d’intégrer toutes ces notions durablement. De nombreux élèves
commencent ainsi à apprendre à lire dès l’âge de 3 ans.

IS 33 propose à ses élèves d’apprendre en manipulant le matériel spécifique et
scientifiquement développé par le docteur Maria Montessori pour favoriser au
maximum la compréhension durable des notions par l’enfant.
L’élève, guidé par sa seule envie d’apprendre, choisit lui-même son travail en
fonction de sa sensibilité du moment. L’enseignant est présent pour le guider dans
les notions à apprendre, mais n’impose pas la manière dont l’élève parviendra au
résultat. Une ambiance préparée et évolutive est primordiale pour favoriser
concentration et attention.
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Les élèves travaillent sur les programmes de
l’Education Nationale, de même que sur ceux du
Baccalauréat International. Chacun avance à son
rythme dans des classes à effectifs réduits et
bénéficie d’un enseignement bilingue anglais/
français.
Ils peuvent également étudier l'espagnol, le
chinois et l'allemand.

forment des futurs citoyens à penser librement avec un esprit
critique développé
encouragent les élèves de tous âges à réfléchir de manière critique
et à remettre en question les hypothèses
se développent indépendamment des systèmes gouvernementaux
et nationaux, en intégrant les pratiques de qualité issues de la
recherche et de notre communauté mondiale d’écoles
encouragent les étudiants de tous âges à tenir compte des
contextes locaux et mondiaux
aident au développement d’étudiants multilingues.

Les programmes du Baccalauréat International débutent dès la
maternelle, continuent en primaire et :

ÉLÉMENTAIRE
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incitons les élèves à poser des questions, à poursuivre leurs
propres aspirations, à se fixer des objectifs ambitieux et à
développer la persévérance nécessaire afin de les atteindre ;
aidons les élèves à émettre des jugements critiques et
éthiques en connaissance de cause, ainsi qu’à développer la
souplesse, la persévérance et la confiance dont ils ont besoin
pour apporter des changements importants dans le monde ;
encourageons la création d’identités personnelles et culturelles
riches.

Notre but est que les enfants soient heureux de venir à l’école,
qu’ils prennent plaisir à travailler, aient confiance en eux et
respectent les autres ainsi que leur environnement.

Les élèves de IS 33 du programme primaire (PP) étudient une demi-
journée en français, une demi-journée en anglais, quatre jours par
semaine. Les enseignants dispensent leurs cours dans leur langue
maternelle.

Les élèves étudient dont le langage, les mathématiques, les
sciences humaines et naturelles, les arts et l’éducation
personnelle, sociale et physique en anglais et en français.

Les enseignants passionnés, sont à l’écoute des élèves et
entretiennent leur curiosité et leur soif de connaissances en
proposant un travail attrayant. Forts du sentiment de travailler pour
soi et de l’intérêt porté à ce qu’ils font, les élèves se constituent peu à
peu des bases solides en culture générale, et aiment travailler.

Les élèves de l’IB réussissent souvent mieux que les autres. Tous les
programmes de l’IB encouragent les élèves à devenir des apprenants
indépendants. Il s’agit là de l’un de leurs principaux points forts.
Grâce à nos programmes d’enseignement, nous  :

INTERNATIONAL SCHOOL 33



Le Programme d’éducation intermédiaire (PEI) du
Baccalauréat International® (IB) met l’accent sur le
défi intellectuel. Il encourage les élèves âgés de 11 à
16 ans à établir des liens concrets entre leurs études
et le monde réel, préparant ainsi leur réussite dans
leurs études ultérieures et dans leur vie future.

acquièrent la confiance en eux nécessaire pour prendre en charge
leur propre apprentissage ;
apprennent en agissant, ce qui leur permet d’établir des liens entre
la salle de classe et le monde au sens large ;
maîtrisent davantage les compétences scolaires essentielles que
les élèves ne suivant pas les programmes de l’IB ;
obtiennent systématiquement de meilleurs résultats aux examens
du Programme du diplôme de l’IB ;
voient leurs efforts couronnés de succès lorsqu’ils évoluent dans
des cultures scolaires positives, propices à la participation et à
l’excellence ;
développent une compréhension des problématiques mondiales et
s’engagent à agir en tant que citoyens responsables.

Les recherches révèlent que les élèves qui suivent le PEI :

COLLÈGE

MONTESSORI INTERNATIONAL BORDEAUX

https://www.ibo.org/globalassets/publications/ib-research/mypkeyfinding-fr.pdf
https://www.ibo.org/globalassets/publications/ib-research/ibmyp-finalnferreport-plussupplementaryanalyses.pdf
https://www.ibo.org/fr/research/outcomes-research/myp-studies/


Les élèves travaillent à leur rythme, tout en respectant au minimum les
programmes de l’Education Nationale et ceux du Baccalauréat International, leur
individualité est respectée. Ils peuvent passer rapidement à la notion suivante si
la précédente est comprise. Les enseignants sont toujours disponibles, à l’écoute
et bienveillants si une nouvelle notion est plus longue à comprendre pour l’élève.
Les élèves, ainsi respectés, sont heureux de venir au collège et travaillent avec
grand sérieux.

Les classes sont composées d’une quinzaine d’élèves, pour s’assurer d’un suivi
individualisé.

Les collégiens sont préparés aux épreuves du Diplôme National du Brevet de fin
de 3ème, et les enseignants veillent à ce qu’ils atteignent les objectifs qu’ils se
fixent.
Ils passent également l’examen de fin de PEI du baccalauréat international, ce
qui leur permet, en fin de seconde, d’avoir un diplôme reconnu mondialement.

L’enseignement de l’anglais et de l’espagnol ou l’allemand font partie du cursus
commun dès la 6ème. Le chinois est proposé en option.
Les cours de langues étrangères sont dispensés par des enseignants proposant
leur langue maternelle. L’élève apprend donc la langue étrangère en immersion,
comme s’il se trouvait dans le pays dans lequel elle est parlée. Ils acquièrent
donc rapidement un excellent niveau.

Les élèves bilingues en anglais intègrent la section
internationale, dans le but de préparer des examens

britanniques ou internationaux. 
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Le Baccalauréat International, un examen très
recherché par les universités les plus
prestigieuses au monde

Les élèves évoluent dans un environnement propice à l’épanouissement.
Les enseignants transmettent leur passion en stimulant l’envie
d’apprendre.
Les cours sont proposés sous un format qui permet de respecter
l’individualité de chacun dans le respect des programmes de l’Education
Nationale et du baccalauréat international.
Les classes à petits effectifs (une vingtaine d’élèves) permettent un suivi
performant des élèves.

En fin de seconde, les élèves passent l’examen de fin de PEI et obtiennent
ainsi une diplôme reconnu mondialement.
A la fin du lycée, les élèves peuvent décider de passer soit le baccalauréat
français, soit le baccalauréat international.
Ces deux diplômes leur permettront de choisir leur voie et d’accéder aux
grandes écoles et aux universités étrangères les plus prestigieuses.
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Préparation
grandes
écoles
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Demandez notre brochure pour plus de
renseignements
-     Coaching personnalisé par un professionnel
expérimenté.
-     Stages intensifs pour la préparation aux : 
 TOEFL, PSAT, SAT et ACT**
-     Accessible dès la 4ème (8th grade) en fonction
du niveau d’anglais

**TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) - PSAT
(Preliminary Scholastic Assessment Test) – SAT
(Scholastic Assessment Test) – ACT (American College
Test)

PREPARATION AUX GRANDES
UNIVERSITES MONDIALES (HARVARD,

YALE, CAMBRIDGE, MCGILL, ETC.)
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