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Politique d'admission au programme de l'IB 

 
L'école des sœurs Antonine propose la politique d'admission suivante au programme de l'IB : 

 

• Une politique d'admission clairement énoncée avec des supports pertinents disponibles pour 

toutes les parties prenantes dans les trois langues : arabe, anglais et français. 

 

• Une politique d'admission ouverte qui offre l'accès à un large éventail d'étudiants intéressés. Il 

n'y a pas de limite causée par des raisons économiques, sociales, de sexe, d'âge et/ou 

démographiques car l'école recherche constamment des ressources financières à offrir aux 

étudiants nécessiteux / défavorisés. 

 

• La politique d'admission ouverte inclut les étudiants transférés pour lesquels des efforts sont 

faits pour rendre ces cas faciles pour toutes les parties prenantes. 

 

• Un certain nombre d'options parmi lesquelles les étudiants inscrits peuvent choisir pour obtenir 

le DP de l'IB en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts pour le domaine de spécialisation et 

leur future carrière. Le parcours académique de deux ans assure l'acquisition réussie des 

compétences et des informations requises. 

 

• Procédures prises pour garantir l'attitude positive et la persévérance des élèves dans le cours de 

l'IB menant à leur réussite ; ceux-ci peuvent simplement écrire des tâches ou des entretiens. 

 

• Une politique d'admission inclusive comprend l'accueil d'étudiants ayant une variété de 

capacités différentes et de besoins spéciaux. Notre école compte plusieurs membres du personnel 

qualifiés pour soutenir les étudiants ayant divers troubles d'apprentissage et a accompagné avec 

succès ces étudiants à travers le programme libanais dans le passé. 

De plus, le campus est entièrement équipé et prend en considération l'accès facile aux étudiants 

nécessitant un fauteuil roulant. 
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