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Une préparation académique et professionnelle novatrice 
Comment se préparer pour un avenir brillant dans un monde où rien n’est certain? C’est ce que se demandent 

de nombreux jeunes en voyant les conséquences de la pandémie et du changement climatique, pour ne ci-
ter que deux enjeux mondiaux. Ce monde évolue et réinvente les systèmes d’enseignement traditionnels. 

L es bonnes notes ne suffisent plus. 
Les employeurs cherchent des 
jeunes autonomes, flexibles et 

responsables, qui font preuve d’ingénio-
sité et sont à l’aise dans les interactions 
avec des personnes du monde entier. 

Il s’agit des compétences comportemen-
tales du 21e siècle qui permettent aux 
jeunes d’obtenir une place sur le marché 
du travail compétitif d’aujourd’hui. 

En tant qu’école avant-gardiste, Haut-Lac 
École Internationale Bilingue encourage 
le développement de ces compétences dès 
le plus jeune âge au travers de programmes 
scolaires riches en expériences, comme le 
Programme à Orientation Professionnelle 
du Baccalauréat International (IBPOP). 

L’IBPOP est un programme flexible 
qui peut être adapté à chaque élève en 
fonction de ses besoins et de ses projets. 
Il permet aux jeunes de 16 à 18 ans de 
se spécialiser dans deux ou trois matières 
académiques, de suivre virtuellement 

des études professionnelles proposées 
par des universités et de développer 
des compétences telles que la pensée 
critique, l’auto-gestion, la collabora-
tion, la résilience, la détermination, 
la confiance en soi et la curiosité. 

Axé sur les forces académiques de chacun 
et le développement de compétences 
de recherche, de rédaction et de com-
munication internationale, l’IBPOP 
réduit le fossé entre l’école et le monde 
professionnel. C’est pourquoi ce dernier 

programme stimulant et novateur de l’IB 
prend d’assaut le monde de l’éducation. 

Qu’ils envisagent des études universitaires 
ou une entrée directe sur le marché du tra-
vail, les élèves sont encouragés à considérer 
les opportunités qu’offre ce programme. 
À Haut-Lac, par exemple, l’IBPOP est 
proposé avec trois mentions: Management 
Durable en collaboration avec l’université 
SUMAS à Gland, Art & Design avec 
Savannah College of Art & Design 
(SCAD) aux États-Unis et en France, et 
le Management International du Sport 
avec Federation University en Australie. 

Pour tout renseignement sur 
ce programme qui inspire de 
plus en plus d’élèves à s’enga-
ger pour un avenir meilleur, 
contactez l’équipe des Admis-
sions de l’école Haut-Lac.

Contact
admissions@haut-lac.ch
haut-lac.ch/fr

Des activités scientifiques et techniques 
pour les jeunes filles et garçons de 7 à 16 ans

Encourager les jeunes à s’engager dans les domaines des MINT (Mathématiques, Informatique, Sciences naturelles et Techniques), 
dont la relève en Suisse est nécessaire, fait partie des missions du Service de promotion des sciences (SPS) de l’EPFL.

A vec son programme intitulé 
«Les sciences, ça m’intéresse!», 
s’adressant aux filles et aux 

garçons de 7 à 16 ans, l’EPFL mise 
sur l'information, l’encouragement et 
l'initiation aux sciences et aux domaines 
techniques. Par le biais de ses activités 
extrascolaires et pour les classes, le 
programme cultive la créativité et 
favorise l’acquisition de nouvelles 
connaissances dans les domaines MINT.

Les contenus, les visuels, le langage 
et l’encadrement du programme sont 
développés de sorte à offrir à chacune et 
chacun un environnement favorable et 
encourageant pour s'initier aux sciences 
et technologies. De plus, des actions 
spécialement réservées aux filles, encore 
largement sous représentées dans les 
domaines des sciences techniques et du 

numérique, sont organisées. Le but est de 
leur donner confiance en leurs capacités, 
de leur montrer l'utilité des sciences et 
des technologies pour la société et de 
les mettre en contact avec des modèles 
d’identification, tout en augmentant 
leurs connaissances dans ces domaines.

Outre des camps adaptés aux différentes 
tranches d'âge, des cours semestriels tels 
que «Les robots, c’est l’affaire des filles», 
«Internet & Code pour les filles» et des 
programmes comme le «Coding club 
des filles» font partie du programme. 
L’EPFL organise également des actions 

de mentorat pour les jeunes filles et 
de sensibilisation pour les parents et 
les enseignantes et enseignants.

Etendu dans toute la Suisse romande 
avec de nombreuses collaborations et des 
actions en Suisse alémanique et au Tessin, 
le programme rencontre un grand succès 
et touche plus de 12 000 jeunes par an. Le 
SPS organise également des évènements 
pour la diffusion des savoirs scientifiques 
et technologiques auprès du grand public. 
Ces évènements permettent à un large 
public de découvrir et de comprendre les 
bases scientifiques du monde qui nous en-
toure, ainsi que de prendre connaissance 
des sujets de recherche de l’EPFL et des 
avancées technologiques les plus récentes. 

Pour s’informer et s’inscrire:  
sps.epfl.ch


