
Le profil de l’apprenant du BI 
J’apprends à être… 
 

 

équilibré 

- Pour mon bien-être et celui des autres, 
j’accorde une importance équivalente aux 

différents aspects de ma vie : 
intellectuel, physique et affectif. 

- Je reconnais les liens qui 
m’unissent aux autres et au 

monde dans lequel je vis.  

  

informé 

- J’acquiers des connaissances et je développe des concepts 
dans différents domaines. 

- J’utilise mes apprentissages dans 
diverses situations.  

- Je me questionne sur des situations 
locales et mondiales. 

   
 

intègre 
- Je suis responsable de mes actes et de leurs conséquences. 

- Je suis honnête et juste envers moi-
même et les autres. 

- Je respecte les droits de chacun 
partout dans le monde.  

  

réfléchi 

- Je réfléchis à mes propres idées, à mes expériences et au 
monde qui m’entoure. 

- Je comprends mes forces et mes 
faiblesses afin d’améliorer mon 
apprentissage et mon 
développement personnel.  

   
 

audacieux 

- J’aborde des situations 
inhabituelles avec courage et 

discernement. 

- J’explore de nouvelles idées et 
stratégies. 

- J’accepte de faire des erreurs.  

  

sensé 

- J’analyse une situation de façon critique et créative. 

- Je prends des décisions réfléchies.  
- J’entreprends des actions responsables. 

   
 

communicatif 

- Je m’exprime avec assurance et 
créativité. 

- Je m’exprime de différentes façons. 

- J’écoute les points de vue des 
autres.  

  

chercheur 

- Je m’interroge et je suis curieux. 

- J’utilise de bonnes stratégies et des 
sources variées. 

- Je suis capable d’apprendre par moi-
même et en groupe. 

- J’aime apprendre. 
   

 

altruiste 

- Je fais preuve d’empathie et de respect envers les besoins 
et les sentiments des autres. 

- J’accorde de l’importance à 
l’entraide.   

- Je travaille à améliorer l’existence 
d’autrui et du monde qui 
m’entoure. 

  

ouvert d’esprit 

- Je porte un regard critique sur 
ma culture et celle d’autrui.  

- Je m’ouvre aux différentes 
valeurs et traditions.  

- Je découvre le point de vue des 
autres et je suis disposé à en tirer 

des enrichissements. 

 


