
 
 
 
 

Section C : A remplir par les parents/tuteurs du candidat 
 
United World Colleges vise à « faire de l’éducation une force qui réunit les peuples, les nations et les 
cultures pour construire la paix et un avenir durable».  
Tous les étudiants UWC suivent le cursus du Baccalauréat International (IB) sur deux ans, reconnu 
internationalement, équivalent de la première et de la terminale. 
Vous trouverez plus d’informations sur les collèges UWC et les critères de sélection en section E de ce document 
ainsi que  sur le site www.uwc-france.fr  
 
Merci de bien vouloir compléter, les éléments ci-dessous et de nous les retourner par mail à l’adresse suivante : 
selection@uwc-France.fr ainsi que par voie postale à l’adresse suivante : UWC France, rue de La 
Rochefoucauld 37 - 75009 Paris, avant le 14 mars 2013. 
 
Nom complet mère/tutrice* :  

 
Nationalité :    Situation professionnelle : 
 
 
Adresse :  
 
 
Numéro de téléphone :   Adresse e-mail :  
 
 
Nom complet père/tuteur* :  
 
Nationalité :    Situation professionnelle :  
 
 
Adresse :  
 
 
Numéro de téléphone :   Adresse e-mail :  
 
Souhaitez- vous communiquer une information particulière au comité de sélection ou au principal d’un des 
collèges UWC ? (Il est aussi possible de joindre une lettre séparée) 
 

Nous avons bien pris connaissance de la candidature de notre fils/fille au mouvement United World 
Colleges, nous avons discuté de tous les aspects de l’engagement qu’implique cette candidature et celle-ci 
bénéficie de notre soutien le plus complet. Nous nous engageons, ainsi que notre fils/fille à respecter le 
règlement (actuel et futur) instauré par le principal et le conseil d’administration du collège.                             
Nous reconnaissons le droit du collège à expulser notre fils/fille si il/elle vient à violer ce règlement et / ou se 
comporter d’une manière préjudiciable au collège et/ou aux autres étudiants et personnel du collège. Pendant la 
scolarité de notre enfant dans un United World College, nous autorisons et souhaitons que le collège agisse 
en notre place pour le bien être et la santé de notre enfant.  
 
Signature de la mère/tutrice:     Signature du père/tuteur: 
 
 
 
Pour intégrer votre signature dans ce document nous vous invitons à signer sur une feuille de papier, scanner 
cette signature sous format Image Jpeg et intégrer l’image dans le formulaire. 



 
 
 
 
 

Section E : Conditions d’entrée et autres informations 
 

United World Colleges vise à « faire de l’éducation une force qui réunit les peuples, les nations et les cultures »,  
ceci afin de préparer nos jeunes aux défis du 21ème siècle. Nous combinons cet objectif avec un cursus 
académique et généraliste d’un niveau élevé. Tous les collèges sont mixtes et résidentiels et regroupent des 
étudiants du monde entier.  
Tous nos étudiants suivent le cursus du Baccalauréat International (IB) sur deux ans, équivalent de la première et 
de la terminale. 
Dans tous les établissements la langue d’enseignement est l’anglais. Une bonne connaissance et une envie de 
pratiquer l’anglais au quotidien sont donc nécessaires, pour postuler dans l’un des collèges UWC, mais pas le 
bilinguisme. En effet, de nombreux étudiants qui parlaient peu anglais en arrivant parviennent néanmoins à 
obtenir d’excellentes notes à l’IB grâce à leur détermination et leur motivation.  
NB : Dans tous les collèges UWC, le cursus de l’IB est proposé en première et terminale aux étudiants âgés entre 
16 et 19 ans  

Le Baccalauréat International (IB) 
Le Baccalauréat International est un diplôme d’entrée à l’université reconnu internationalement.  Le curriculum est 
élaboré pour répondre aux critères et exigences d’une éducation internationale ; il est suivi par  plus de 3000 
écoles dans le monde. Les candidats au diplôme doivent étudier 6 matières, 3 au niveau « élevé » et 3 au niveau 
« standard ». Tous les candidats doivent étudier leur langue maternelle ainsi qu’une autre langue. Par ailleurs, ils 
étudient les mathématiques, une science humaine et une science naturelle. Pour leur sixième matière, ils sont 
libres de choisir une option telle que la musique ou le théâtre. Enfin, ils doivent suivre un cours  de « Théorie de 
la Connaissance », créée pour amener les étudiants à réfléchir sur les grands thèmes sociétaux ainsi que sur 
eux-mêmes et leurs relations avec le monde extérieur.  

Sélection des candidats  et attribution des bourses 
Les étudiants des UWC sont sélectionnés sur le critère du mérite, sans prise en compte des moyens 
financiers de sa famille ou de son statut social. Une aide financière est PARFOIS disponible en 
fonction des fonds levés par le comité et selon le besoin du candidat. Néanmoins, il peut être 
demandé et attendu des parents de contribuer aux coûts de la scolarité de l’étudiant  et de ses 
voyages, dans la limite de leurs capacités.  Une évaluation des capacités de la famille à faire des 
telles contributions sera effectuée de la manière la plus impartiale possible, et ce après un accord 
entre le comité de sélection ou le collège et la famille.  

Critères de sélection 
La qualité personnelle la plus importante est l’enthousiasme à s’associer aux idéaux et objectifs du 
mouvement UWC. Nous recherchons des preuves d’un engagement sérieux à s’impliquer dans  
l’expérience UWC. La vie sur le campus est intense ; la tolérance et l’ouverture aux autres permettent 
aux étudiants de s’apprécier et de se respecter mutuellement. Entre travail et activités extrascolaires,  
les étudiants sont très sollicités ; une grande maturité et un sens de la responsabilité sont 
indispensables pour réussir. 

 


