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Une partie de la cotisation est reversée
par l’APESIB à l’ASIBA. L’ASIBA est
l’association nationale qui a pour but de
soutenir la version britannique de l'option
internationale du baccalauréat français,
plus connue sous le nom de l'OIB
britannique (Option Internationale du
Baccalauréat).
Le site d'ASIBA est accessible sur
http://www.asiba.info.

L’ASIBA, c’est :

❑ l’organisation des épreuves 
spécifiques du Baccalauréat en liaison 
avec les inspecteurs de Cambridge.

❑ un soutien aux enseignants de l'OIB 
grâce à la présence de Cambridge lors 
des réunions ou des séances de 
formation et par l'encouragement 
d'une bonne communication entre le 
conseil de Cambridge et le Ministère 
français de l'Éducation.

❑ des informations détaillées sur les 
procédures administratives 
concernant la mise en place et la 
gestion de l'OIB.

❑ un accès aux données, aux statistiques 
et aux nouvelles concernant les 
manuels et les examens, ainsi que tous 
les éléments de soutien de ces 
derniers.

Adhésion APESIB

L’APESIB s’inscrit dans la démarche statutaire
des sections OIB qui détermine l’obligation de
fondation d’une association, relais local de
l’ASIBA au plan national. Son objectif est de
représenter tous les parents de la section
britannique et de défendre la spécificité de
l’enseignement proposé, indépendamment de
tout lien politique religieux ou syndical.
Pour les 3 ans de scolarité, l’adhésion à l’APESIB
s’élève à 55 € ; le montant de la cotisation
inclue les épreuves spécifiques OIB du Bac
organisées avec l’ASIBA.
Le fonctionnement de l’APESIB est assuré par
des parents d’élèves OIB qui interviennent
bénévolement pour la réalisation des objectifs
communs et prennent en charge bien des coûts
administratifs.

L’adhésion permet :
• de développer les activités proposées en

faveur de la scolarité des élèves, dans la
mesure ou la section ne bénéficie pas de
moyens dédiés (pas de secrétariat spécifique
par exemple) ;

• d’assurer des rencontres d’échanges avec les
parents ;

• de mettre en place, dans la mesure des
moyens mis à notre disposition, une
cérémonie symbolique de remise des
diplômes aux nouveaux bacheliers (toque et
attestation de réussite), signe de
reconnaissance de leur investissement.

Dans un but de simplification, le bulletin
d'adhésion porte sur l’ensemble des 3 années de
scolarité de votre enfant en section OIB.

Le bulletin d'adhésion est distribué en classe
mais vous pouvez aussi le trouver sur notre site :

http://www.apesib-flaubert.com/J’adhère Je soutiens !

http://www.asiba.info/
http://www.apesib-flaubert.com/


ACTIVITES

Créée en 2013 pour répondre aux
besoins des parents des lycéens
admis en section OIB (Option
Internationale du Baccalauréat)
britannique, l’APESIB est fondée sur
l’entraide des adhérents pour
mutualiser les solutions et les
réponses des parents sur des sujets
et interrogations spécifiques à cette
section :

• Soutien au développement de 
cette section et à la spécificité de 
son enseignement.

• Participation au Conseil de 
gestion de la section OIB du 
lycée.

• Participation aux mesures prises 
dans l’intérêt des élèves et 
soutien financier à certains 
projets.

• Organisation de manifestations 
permettant aux parents 
d’échanger.

• Information sur les possibilités de 
séjours à l’étranger.

• Meilleure reconnaissance du 
diplôme en post-bac.

• Information sur les possibilités 
d’études post-bac en France ou à 
l’étranger.

AGENDA

• Au quotidien
Recueil et mutualisation par la publication 
sur le site d’informations apportées par les 
médias, les parents, les élèves et anciens 
élèves.

• Octobre
AG statutaire et accueil des nouveaux 
parents - Échanges d’expériences et 
d’informations - Participation de parents 
plus expérimentés et d’anciens élèves.

• Juillet
Cérémonie de remise des diplômes aux 
Bacheliers – Remise de la toque pour le 
traditionnel  lancer.

SITE

http://www.apesib-flaubert.com/

CONTACTS

APESIB
Lycée Flaubert

1, rue Albert Dupuis
76000 Rouen

Composition du Bureau

Présidente : Julie GORCHKOV

Vice-présidente :  Marlène DELAHAIS
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