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Avec le WiFi dans chaque classe, l’utilisation des 

rétroprojecteurs, des laptops comme objets classiques, 

l’objectif est de faire du cartésien une école       écologique  

De moins en moins, nous faisons usage du papier et de la 

craie.



Inscription
au Cartésien

Les inscriptions à l’Ecole Internationale Bilingue 
le Cartésien se font sur les sites de LIMETE ou 
de NGALIEMA. 

Notre capacité d’accueil est de 20 élèves 
par classe. Les inscriptions s’arrêtent dès 
que ce nombre est atteint

L’organisation du Baccalauréat International (OIB) est 
une référence mondiale en matière d’éducation 
internationale. Son programme développe les 
connaissances, la conance en soi, l’altruisme et la 
curiosité interculturelle. Il offre aux élèves les moyens 
de prendre en main leur apprentissage grâce au 
constructivisme, qui favorise l’acquisition des 
compécompétences essentielles pour l’épanouissement, en 
tenant compte des différences individuelles, dans ce 
monde en pleine mutation. 

C’est grâce au promoteur, l’honorable Steve MBIKAYI, 
que l’EIB le Cartésien a introduit ce programme du 
Baccalauréat International (IB) en RDC. De ce fait, elle 
demeure la première à avoir été autorisée à dispenser 
le programme du diplôme de l’IB dans le pays. 

Politique d’inclusion
En vue de faciliEn vue de faciliter l’intégration, l’école organise les 
cours de mise à niveau et de renforcement des 
compétences linguistiques pour les nouveaux élèves, 
francophones ou anglophones, durant l’année scolaire 
pour la maitrise de ces deux langues d’enseignement. 
En outEn outre, le Cartésien envisage devenir une école 
écologique : avec le Wi dans chaque classe, 
l’utilisation des rétroprojecteurs, des laptops comme 
objets classiques, l’objectif est de faire de moins en 
moins usage du papier et de la craie.

Camps
d’été

Internationalisme 

Au mois de juillet et août, certains élèves se rendent en 

Europe et en Amérique du Nord, en vue de participer 

aux camps d’été organisés par d’autres écoles du 

monde du Baccalauréat International. Ils visitent 

plusieurs villes et participent à plusieurs activités 

scientiques et culturelles.  Ces camps d’été facilitent 

ainsi le brassage des cultures entre les élèves pour une 

compcompréhension interculturelle.

Admission
à l’université

A partir de Genève, l’organisation du Baccalauréat 

International envoie les relevés des résultats des nalistes 

pour faciliter l’admission selon leurs choix.


