
 

Vision et philosophie d’admission. 
 
Aux écoles Internationales de Al Kawthar,nous visons à assurer une diversité de 
genre, de culture et de nationalité. Nous considérons la possibilité de répondre aux 
besoins d'un enfant à l'école, comme nous considérons un étudiant pour 
l'admission. Nous cherchons donc à nous promouvoir dans la communauté en tant 
qu'école accueillant des apprenants assidus, tournés vers l'international et 
continus. 
 
La philosophie de notre établissement promeut la réussite de chacun. Pour ce 
faire, plusieurs dispositifs sont mis en place. Le travail dans cette envergure 
encourage l’épanouissement de l’élève dans toutes les dimensions humaines et 
académiques. 
 
 
 
Engagement d'admission et profil de l’apprenant 
 
KIS s'engage à l'excellence dans l'éducation et à la croissance personnelle de 
chaque étudiant. Nous proposons des petites classes et des professeurs passionnés 
et hautement qualifiés. Notre objectif est de fournir aux étudiants le meilleur 
programme possible de développement académique et personnel dans un 
environnement stimulant et favorable. 
 
Principe : Nous admettrons des étudiants qui, selon nous, seront capables de 
réussir sur le plan scolaire et émotionnel dans notre école. Nous prendrons des 
décisions qui sont dans le meilleur intérêt de nos étudiants et du candidat. 
Équilibré : Nous veillerons à considérer les candidats de l'ensemble de notre 
communauté. 
Ouvert d'esprit : Nous veillerons à considérer les candidats de manière égale, 
indépendamment de la nationalité, de la race, du 
sexe, de la couleur, de la religion, de la persuasion ou des besoins particuliers. 
Bienveillance : Nous traiterons tous les candidats avec gentillesse et 
considération, en assurant une communication et des commentaires clairs et 
opportuns, des environnements de test d'entrée sûrs et appropriés, etc. 
 
 
 
Conditions d'admission 
 



 

La politique générale d'admission aux écoles Internationales de Al kawthar 
comprend les éléments suivants : 
1. Un entretien personnel : L'équipe d'admission est chargée d'interviewer la 
famille et le candidat. Cette première rencontre permet à la famille et à l'élève de 
connaître la philosophie de l'école et mieux comprendre les programmes proposés, 
et voir si l'école correspond aux besoins de l'élève. 
2. Dossier scolaire : Les résultats scolaires des écoles précédentes (le cas échéant) 
doivent être mis à la disposition de l'école. Compte tenu de la pertinence de nos 
programmes, nous demandons à l'étudiant de passer des examens de diagnostic 
pour déterminer son niveau dans les matières de base. 
3. Compétences linguistiques : L'école utilise l'arabe, le français et l’anglais 
comme langues d'enseignement en classe, ce qui signifie qu'un niveau adéquat de 
ces langues sera exigé de tous les candidats, en fonction de la classe d'âge dans 
laquelle ils entreront. Pour les programmes du PP et PEI ou si l'équipe d'admission 
le juge nécessaire, et avec l'aide du département de langues correspondant, un ou 
des tests de langue seront inclus dans le processus d'admission. Des cours de 
soutien linguistique peuvent être recommandés à la famille. 
4. Candidats ayant des besoins éducatifs spéciaux : l'école offre un soutien et des 
ressources diverses pour les élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques. Les 
étudiants ayant des difficultés d'apprentissage, des besoins socio-émotionnels ou 
d'autres besoins spécifiques doivent en informer le bureau des admissions au début 
du processus de candidature. 
 
 
A- Exigences du programme pour le Programme Primaire. 
 
Au cours de la petite enfance, l'école maternelle soumet un formulaire d'évaluation 
et tous les documents scolaires requis. 
 
Dans les PP 1-3, nous évaluons les admissions sur la base de 2 années de bulletins, 
d'un formulaire d'évaluation et de tout document scolaire. 
 
 Pour les admissions en milieu d'année, les PP 1-3 peuvent être invités à passer un 
test d'admission et un entretien avec le coordinateur du PP et le responsable des 
admissions. 
 
 Au PP 4-5, nous évaluons les admissions sur la base de 2 années de bulletins, d'un 
formulaire d'évaluation et de tout document scolaire. Les élèves du PP 4 et 5 
passent un test diagnostic en matières de langues et scientifiques. 
 



 

Un plan d’accompagnement individualisé  sera conçu à l'issue des résultats fournis 
et des besoins de l'élève. 
 
 
Exposition en PP5 
 
L’exposition est un élément essentiel du programme pour tous 
les élèves du PP. Pendant la dernière année du programme, les élèves travaillent en 
collaboration pour effectuer une recherche transdisciplinaire qui les amènera à 
identifier des thèmes ou des problèmes réels, à effectuer des recherches sur ces 
thèmes ou problèmes et à proposer des solutions. En tant que point culminant du 
PP, l’exposition offre aux élèves une excellente occasion de faire preuve 
d’indépendance et de se montrer responsables de leur propre apprentissage 
 
 
B-Exigences de l’établissement  pour le Programme d’éducation 
Intermédiaire. 

 
A partir du PEI1, l’élève s’engage à : 

1- Travailler studieusement pour réussir chacune des matières inscrites au PEI. 
2- Déclarer son engagement communautaire et le démontrer en participant aux 

activités avancées par l’établissement. 
3- Adopter et appliquer le profil de l’apprenant de l’IB dans ses principes. 

En PEI5, il est prévu que tous les élèves réalisent un projet personnel. 
L’établissement encourage les apprenants à la liberté de l’expression a travers la 
réalisation de divers projets personnels. Il n’est aucunement envisageable 
d’influencer le choix de l’apprenant dans le choix de son projet. 
L’encadrement se fait par les enseignants qui assureront un cadre de recherches et 
d’investigation basées sur une problématique exploitable. Ce qui permettra à 
l’apprenant de s’attribuer le travail présenté avec fierté et conviction. 
 
Puisque notre établissement inclue la 5ème année du PEI, tous les élèves doivent 
réaliser un projet personnel. 
 
Ce projet encourage les élèves à réaliser un produit original, créatif et personnel 
qui démontre la consolidation de leurs apprentissages. Il sert également à 
démontrer leur capacité à réaliser un travail autonome d’envergure. 
Une fois admis, l’élève s’engage à : 
1. Réussir chacune des matières inscrites au PEI. 
2. Maintenir une moyenne générale de 60%. 



 

3. Effectuer son engagement communautaire tel qu’exigé. 
4. Manifester son intérêt et sa motivation à continuer ses études dans le cadre du 
programme par son application au travail  
5. Développer sa personnalité en tenant compte des attitudes positives préconisées 
par le programme (profil de l’apprenant). 
 
 
 
Etapes essentielles. 
1- Introduction et Présentation du programme aux apprenants en début de l’année 

et un rappel aux anciens apprenants, réalisée par les coordonnatrices du PEI et 
PP, ou l’explication du profil de l’apprenant, les concepts mondiaux et les 
modalités des évaluations sur l’ordre du jour. 

2- Introduction et Présentation du programme aux parents en début 
d’année,assemblée generale. 

3- Convocation des parents à la remise des bulletins, où un entretien individuel 
avec chaque enseignant est prévu pour discuter l’évolution des performances 
académiques de l’élève et des alternatives de suivi pour remédier les lacunes (si 
besoin est) 

 
 
 


