
Communiqué de presse
KENYA: UN DIPLÔME DE L'IB POUR LES ENFANTS RÉFUGIÉS ET VULNÉRABLES

L’école internationale de Still I Rise est la première au monde à donner la possibilité aux mineurs
les plus vulnérables de passer gratuitement le prestigieux Baccalauréat International. 

«Aujourd’hui, faire partie du système de l’IB nous permet d’affirmer que nous sommes sur la
bonne voie. »

NAIROBI, 7 juin 2021 – L’école internationale de Still I Rise à Nairobi au Kenya est aujourd’hui
officiellement  entrée  dans  le  circuit  International  Baccalaureate  (IB),  en  tant  que  IB
Candidate  School.  Ce  sera  la  première  école  internationale  au  monde  à  proposer
gratuitement un diplôme de haut niveau aux étudiants et étudiantes réfugiés et vulnérables.
À partir de janvier 2022, après l'année préparatoire en cours, mise en place par le Département
Éducation  de  Still  I  Rise,  les  137  élèves  inscrits  à  l’école,  âgés  entre  10  et  17  ans,
commenceront leurs études avec le Middle Years Programme. Après 4 ans, ils accèderont au
Diploma Programme, qui se conclut par l’obtention d’un diplôme académique en mesure de
leur ouvrir les portes de toutes les meilleures universités du monde.
«C’est  un objectif  que  nous  essayions  d’atteindre  depuis  des  mois.  Nous  proposons  les
meilleures  études  possibles  et  aujourd’hui,  faire  partie  du  système  de  l’IB  nous  permet
d’affirmer  que  nous  sommes  sur  la  bonne  voie.  L’IB  a  approuvé  notre  candidature,
reconnaissant la valeur et le potentiel de notre école, de notre philosophie de l’éducation et
de nos projets d’expansion et d’amélioration de notre communauté pour les mois à venir  »,
commente  Michele Senici, Directeur du Département Éducation de Still I Rise, qui a suivi la
collaboration avec l’organisation International Baccalaureate depuis le début.
L’IB,  QU'EST-CE  QUE  C’EST? Le  Baccalauréat  International  forme  des  jeunes  curieux,
conscients et responsables qui aident à créer un monde meilleur et plus pacifique à travers la
compréhension interculturelle et le respect mutuel. C’est une organisation à but non lucratif
qui  travaille  avec  les  écoles,  les  gouvernements  et  les  organisations  internationales  pour
développer  des  programmes  stimulants  d’éducation  internationale  et  d’évaluations
rigoureuses. Ces programmes encouragent les étudiants du monde entier à devenir actifs et
solidaires, dans le plus profond respect des autres et de leurs opinions. Les programmes de l’IB
comptent parmi les plus réputés et les plus coûteux au monde et sont proposés par les écoles
fréquentées par les enfants de diplômates, politiques et grands entrepreneurs.
POURQUOI  STILL  I  RISE  CHOISIT  L’IB? Still  I  Rise  croit  profondément  en  le  pouvoir
transformateur de l’éducation qui détient la clé d’un monde plus équitable et plus juste. Afin
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d’éliminer  l’évident  écart  dans  le  système éducatif  dû  à  la  différence entre  les  situations
financières des familles, les écoles internationales de l’organisation proposent gratuitement
une scolarité de très haute qualité aux étudiants et étudiantes réfugiés et vulnérables, qui,
sans cette possibilité, ne pourraient jamais se permettre de telles études. Le choix du diplôme
de l’IB vient confirmer la haute qualité de l’offre proposée par les écoles Still I Rise. L’un des
meilleurs  parcours  scolaires  au  monde  est  proposé  aux  étudiants  à  travers  une  approche
holistique très similaire à celle déjà mise en œuvre dans les écoles de Still I Rise.
DÉTAILS  ET  CHIFFRES À  plein  régime,  Still  I  Rise  International  School  proposera  le
programme de l’IB à environ 280 étudiants et étudiantes. Actuellement, parmi les 137 inscrits
49%  sont  de  nationalité  kenyane  tandis  que  51%  sont  des  réfugiés.  Huit  nationalités
différentes  sont  présentes:  14%  des  inscrits  viennent  de  la  République  Démocratique  du
Congo, 10% de la Somalie, 8% du Soudan du Sud, 7% du Burundi, 6% de l’Éthiopie, 4% de
l’Ouganda et 3% du Rwanda.
Actuellement, le Preparatory Year est en cours. Cette année préparatoire a été mise en place
par le Département Éducation de Still I Rise pour fournir aux étudiants une préparation de
départ qui corresponde aux standards offerts par le programme de l’IB à partir de janvier 2022.
Chaque enfant passe près de 60 heures par semaine à l’école: 30 heures de cours et 30 heures
dédiées au temps libre et à la socialisation. Six cours différents par jour sont proposées, pour
un total de 54 modules quotidiens enseignés par les 12 professeurs de l'organisation.
Les  matières du  Middle  Years  Programme  incluent  littérature,  individus  et  sociétés,
mathématiques, sciences, éducation physique et à la santé, langues étrangères, art et design.
Tout cela sans toutefois oublier les particularités de la culture locale qui est mise en valeur au
sein des parcours didactiques. À cet égard,  82 % du corps enseignant et du personnel de
l’école sont kenyans.  Les enseignants reçoivent une formation spécifique et continue pour
adapter les modules de formation au niveau d’enseignement élevé de l'IB. 
« Les prochains mois seront riches en enseignement pour nous tous. Nous travaillerons en
nous  rapprochant  toujours  plus  de la  philosophie  de  l’IB  afin d’assurer  non seulement  le
programme mais également l’examen et le diplôme final  » conclut Michele Senici.  « En tant
que directeur de l’éducation et responsable de la  préparation de l’école pour  cette étape
importante, j’ai  écrit la méthode d’enseignement, les politiques et les lignes directrices, je
n’arrive même pas à exprimer à quel point cette étape est importante pour moi. Aujourd’hui
plus que jamais, je réalise combien nous révolutionnons le monde en lui apportant la plus
belle des choses: l’enseignement».

Pour plus d'informations et demandes d'entrevue
Vanessa Cappella 
Press Office & PR Manager 
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