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French bac results at 

Lycée franco-australien 
de Canberra

Année Nombre de candidats Candidats 
reçus

% de réussite Mentions Bourses Excellence

TB B AB

2018 23 23 100% 7 8 5 1

2019 19 19 100% 7 6 2 //

2020 13 13 100% 9 3 // 1

Baccalauréat 2020 : 100% success – In France, the pass rate for the 

baccalaureate reached 95.7% this year (88.1% in 2019)

69.23 % with High Distinction – In France, 16.8%

23% with Distinction

Pass: 7.61% with Credit

69.23% will receive an ATAR equivalent over 95.

Top ATAR : 99.85
As a reminder: Diplôme National du Brevet 2020:

49 candidates - 100% success 

95.92%  with Merits (High Distinction: 75.51%;  

Distinction: 4.08% ; Credit: 16.33%; Pass: 4.08%)

In France, 90,5 % of students passed with 73.2% of 

merits ( High Distinction: 29.4%...)



Les études françaises
au lycée franco-australien

Le Secondaire – 2° degré : le lycée en France de la 2nde à la Terminale;  in Australia (ACT), high 

school from Year 9, Year 10; College for Year 11 and 12

Telopea  Secondary 
Narrabundah 

College

Year 9 Year 10 Year 11 Year 12

2 classes 2 classes 1 classe 1 classe

Trimestre 1                                                

Fev – Avr 2° 1° Terminale

Trimestre 2                          

Avr – Juin 2°
1°

Juin

2022

Terminale

Juin

2023

E.A.B. BAC 

Poursuite 

d’études en 

France, autres 

pays

ou  

fin de l’année de 

Y12 à 

Narrabundah, 

avant d’intégrer 

une université 

australienne

Trimestre 3                  Juillet - Sept 2° 1° Terminale

Trimestre 4             Oct – Déc 2°
(DELF EXAM)

1° Terminale

Year 10 Cert



La classe de seconde au LFAC

Tronc commun Approfondissement de l’enseignement général de 3ème

22h35 au LFAC -

+ Des sciences de la technologie et numérique / sciences économiques et 

sociales 

Avant le mois d’octobre, chaque élève passe un test de positionnement qui lui permet 

d’identifier ses acquis et ses besoins en maîtrise de la langue française et en mathématiques 

notamment. Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les 

professeurs concernés et la famille.

C’est la première étape de l’accompagnement personnalisé qui permet aux lycéens  de

consolider leur maîtrise de l’expression écrite et orale, essentielle dans la vie

personnelle, professionnelle et dans le supérieur.

Un temps dédié à l’orientation pour accompagner chaque lycéen dans la conception de

son projet d’orientation et le choix de trois disciplines de spécialité pour la 1ère

4 lignes en 

français 

Français Histoire -

Géographie

Maths - Sciences 

Physiques

- Sciences 

de la Vie et 

de la Terre

Numérique

/ Sciences 

économiques 

et sociales –

2nd semestre

(Seconde)

4 lines in 

French

French Humanities Maths Science Digital 

technology / 

Economics

maybe 2nd

semester

(years 9 & 10)

3 lignes en 

Anglais

Anglais ou 

ESL

Autre langue 

vivante 

Arts 

Technologie  

Ed. à la Santé / 

Sports 

3 lines in 

English 

English or 

ESL

LOTE 
Language 

Other Than 

English (and 

French)

Arts 

Technology                              

Health / PE

Enrichment

(1h) 



La seconde

Des enseignements dans la continuité de ceux dispensés en classe de 3ème

(Français, Maths, H-G, etc.) mais les programmes ont un niveau d’exigence plus

élevé et le rythme de travail est plus soutenu.

To succeed in “Seconde”, you must:

have sufficient 

knowledge ans

skills at the end of 

3ème, in the 

subjects 

deliverered in 

“Seconde”

take an interest 

in general 

subjects and 

like abstract 

reasoning

being able to 

work regularly 

every evening

be able to take 

notes from an oral 

explanation and 

know how to 

organize the work 

independently



Après la Seconde

1re générale
NOUVEAU BACCALAURÉAT 2021

pour approfondir les matières 
générales 

pour envisager plutôt des 
études supérieures longues

One of the objectives of the new French bac arrangements is to take better account of the work of 
high school students in the construction of the student’s projects for the future. The French college 
years are an opportunity to reflect and gradually prepare the student’s project for further studies.

The link between the content studied in high school and the pursuit of studies in higher 

education is based on core subjects and specialty subjects



Les études françaises
au lycée franco-australien

Première – One year – Two sites : Telopea Park School / Narrabundah College

➢ Semester 1 2021– Year 10/ 2nd half of the year « Seconde » – Important choices

➢ Semester 2 2021– Year 10 / 1st half of the year « Première » – at Telopea Park 
School 

➢ Registration to CNED for language other than French and English

➢ Registration to Narrabundah College – 1050$ 

➢ Registration to Baccalauréat 1st part

➢ 2022, Semester 1 : Première / 2nd half of the year « Première » at Narrabundah 
College

Baccalauréat examination fee for both Première &
Terminale



Enseignements 

communs français 

du cycle terminal à 

TPS

Enseignement – Semestre 2 2020 Horaires 1ère à TPS

Français 3 h 08

Histoire géographie 3 h 08

Langue vivante A (anglais) 3 h 08

Enseignement scientifique 2 h

Education physique et sportive 3 h 08

DNL - SVT 1h

Total 15 h 32

Langue vivante B avec CNED -1h

Accompagnement au choix de l’orientation



+ Enseignements de 

spécialité à  TPS

.     Les disciplines de spécialité permettent d’approfondir progressivement les disciplines qui  
intéressent l’élève. Specialized subjects allow these subjects to be progressively deepened.

• Les disciplines de spécialité doivent être choisies pour permettre au dossier de l’élève de 
répondre aux attendus des établissements de l’enseignement supérieur lors de la sélection 
(notamment via  la plateforme Parcoursup). Specialties must be chosen to allow the student 
to meet the expectations of universities or other higher education schools during the selection 
process (in particular via the Parcoursup platform). 

L’élève choisit 3
enseignements de 

spécialité en première

3 h 08 pour chacun, 
soit un total de 9 h 24   
2nd semestre 2021 -

TPS



Enseignements 

communs du cycle 

terminal à 

Narrabundah

Enseignements 2022 et 1er semestre 2023 Horaires 1ère / EFS 
Y11 

Horaires Tale / EFS 
Y11 and Y12

Français 4/5 h -

Philosophie - 4 h

Histoire géographie 3 h 3 h

Langue vivante A ( anglais) 3 h 3 h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Langue vivante B (CNED) 1h 1h

Total 15/6 h 15 h

Accompagnement personnalisé – 1h

Accompagnement au choix de l’orientation



+ Enseignements de 

spécialité à NARC

. Les disciplines de spécialité doivent être choisies pour permettre au dossier de l’élève de 
répondre aux attendus des établissements de l’enseignement supérieur lors de la sélection 
(notamment via  la plateforme Parcoursup). Dans cette optique, l’élève peut compléter ces 
enseignements de spécialité par des enseignements optionnels.
Specialties must be chosen to allow the student to meet the expectations of universities or other 
higher education schools during the selection process (in particular via the Parcoursup platform). 
From this perspective, the student can supplement these specialty subjects with optional 
subjects.

L’élève a choisi et suit 
ses 3 enseignements 

de spécialité en 
première

4 h pour chacun, soit 
un total de 12 h        

1er semestre 2021 -
NARC

L’élève conserve 2 
enseignements de 

spécialité en terminale

6 h pour chacun, soit 
un total de 12 h       

2nd semestre 2021 et 
1er semestre 2022



Les Enseignements de 
Spécialité 

au lycée franco-
australien de Canberra

* Mathématiques 

* Sciences de la vie et de la Terre / Biology

* Physique-Chimie 

Humanités, Littérature et Philosophie 

* Langues, Littératures et Cultures Etrangères     
en anglais

* Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences 
politiques



Pour la Première, 
au LFAC

3 créneaux proposés : les élèves doivent choisir une des deux 
matières par créneau/ 3 slots offered: students must choose 
one of the two subjects per slot.

Créneau 1 :
Mathématiques ou Humanités, littérature et philosophie

Créneau 2 :
Sciences de la Vie et de la Terre ou Langues, littératures et 
cultures étrangères

Créneau 3 :
Physique-chimie ou Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques



Mathématiques

Les compétences attendues : Résolution de problèmes / Problems solving

Chercher, expérimenter, à l’aide d’outils logiciels/ Research, experiment, using software tools;

Modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle/ Model, simulate, validate or 

invalidate a model;

Représenter, choisir un cadre, changer de registre / Represent, choose a frame, change 
register;  

Raisonner, démontrer, critiquer des résultats/Reasoning, demonstrating, criticizing results;

Calculer, appliquer des techniques et réaliser  des algorithmes/Calculate, apply techniques 
and perform algorithms;

Communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche/Communicate a 
result orally or in writing, explain a process.

Les domaines :« Algèbre », « Analyse », « Géométrie », « Probabilités et statistique » et « 
Algorithmique et programmation » / Fields: "Algebra", "Analysis", "Geometry", "Probability 
and statistics" and "Algorithmics and programming".



Sciences de la vie et 

de la Terre/ Biology: 

3 objectifs majeurs :
- Renforcer les connaissances scientifiques et les modes de raisonnement/

Strengthening scientific knowledge and ways of reasoning.
- Participer à la formation de l’esprit critique/ Critical thinking
- Préparer les élèves à une éventuelle poursuite d’études scientifiques et à différents

métiers/ Prepare students for possible pursuit of scientific studies and for various
professions.

3 thèmes d’étude :

La Terre, la Vie et l’organisation

du vivant
(Génétique, Géologie)

Les enjeux contemporains de la 

planète /Contemporary challenges for 

the planet
(Les écosystèmes, leurs services et leur gestion)

Corps humain et santé 
(cancers, système immunitaire)



Physique-Chimie

Un enseignement basé sur la pratique

expérimentale, en appui sur des situations de la 

vie quotidienne / based on experimental practice, 

based on everyday situations

Compétences :

- Réaliser une démarche expérimentale

- Faire preuve d’esprit critique, prendre des initiatives 

- Réaliser des calculs et des raisonnements

Programme construit autour de 4 thèmes :

- Constitution et transformations de la matière (autour des réactions chimiques) / Constitution and 
transformations of materials (around chemical reactions)

- Mouvement et interactions (autour de la plongée, champ magnétique..) / Movement and 
interactions (around diving, magnetic field, etc.)

- L’énergie : conversions et transferts (électricité, forces...) / Energy: conversions and transfers 
(electricity, forces ...)

- Ondes et signaux (autour des couleurs, de la vision...) / Waves and signals (around colors, vision 
...).



Humanités, Littérature 

et Philosophie

Pour approfondir les domaines de la littérature et de la philosophie de 

l’Antiquité à nos jours.

Première
semestre 1 : Les pouvoirs de la parole (Antiquité, Moyen Âge) The powers of 
speech (Antiquity, Middle Ages)

 L’art de la parole, L’autorité de la parole, 
 Les séductions de la parole.

semestre 2 : Les représentations du monde (Renaissance, Âge classique, Lumières) 
/ Representations of the world (Renaissance, Classical Age, 18th century)

 Découverte du monde et rencontres des cultures/ Discovery of 
the world and meeting of cultures,

 L’homme et l’animal/ Man and animal

Terminale 
semestre 1 : La recherche de soi (Des Lumières au début du XXe siècle)/ Finding 
oneself (From 18th century to the beginning of the 20th century)

 Transmission et émancipation
 Les expressions de la sensibilité.

semestre 2 : Expériences contemporaines (XXe -XXIe siècles)
 Création, continuités et ruptures Individu et communication 
 L’humain et l’inhumain.



Langues, Littératures et 

Cultures Etrangères 

en anglais          

Au programme, trois axes complémentaires:

- maîtrise de la langue et travail des diverses activités langagières 
(réception; expression orale; expression écrite; interaction; médiation);
fluency in the language and work on various language activities 
(reception; oral expression; written expression; interaction; mediation);

- Culture et interculture approfondies. Exemples: Royaume Uni et Etats 
Unis: attirance mutuelle et identité singulière, la coexistence multiculturelle, 
histoire officielle et mémoire, etc. In-depth culture and interculture. 
Examples: United Kingdom and United States: mutual attraction and 
singular identity, multicultural coexistence, official history and memory, etc.

- Diverses thématiques (“le voyage”, “les imaginaires”, etc) étudiées par le 
biais d’oeuvres littéraires, d’articles de journaux, de films, de documents 
iconographiques ou numériques / Various themes (“travel”, “imaginaries”, 
etc.) studied through literary works, newspaper articles, films, iconographic 
or digital documents



Histoire, Géographie, 

Géopolitique et Sciences Politiques

Un programme captivant, qui doit permettre d’acquérir des clés, des éléments 
de compréhension du monde contemporain / keys, elements of understanding 

of the contemporary world.

5 thèmes 4 disciplines

Comprendre la 

démocratie

Qu’est ce qu’une 

puissance 

internationale ?

Quelles sont les 

divisions du Monde ? 

Les frontières

Comment se construit 

l’information ? 

Pourquoi est-ce un 

enjeu ?

La religion et l’Etat.

Quels sont leurs liens ? 

Sont ils antagonistes ?

Histoire Géopolitique
Géographie

Sciences 

politiques



Pour la 
Terminale, au 

LFAC

Parmi ces 3 enseignements, l’élève en conservera 2 en classe de 
terminale / Among these 3 specialties, the student will keep 2 in 

Terminale

Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de 
terminale parmi :
Choice of an elective subject available only in Terminale from:

Mathématiques 

expertes

Mathématiques 

complémentaires

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en 
discipline de spécialité / For students who keep 

Mathematics as a specialty subject

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en 
discipline de spécialité / For students who don’t keep 

Mathematics as a specialty subject

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de 
poursuite d’études / The electives are to be chosen according to the further studies project
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Coefficients des 

épreuves du 
baccalauréat

Épreuve Coefficient Nature de 
l’épreuve

Calendrier

Épreuves finales

Français 5 Écrit Juin de l’année de 1re

Français 5 Oral Juin de l’année de 1re

Philosophie 8 Écrit Juin de l’année de Tale

Oral final* 10 Oral Juin de l’année de Tale

Spécialité 1 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Spécialité 2 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Contrôle continu

Épreuves de contrôle continu 30 Écrit 2ème et 3ème trimestres de 1re

2ème trimestre de Tale

Moyenne des résultats du cycle Tal 10 Ensemble des notes de 1re et de 
Tale

Total 100

• L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité 

choisis par le candidat / The oral exam relates to a project backed by one                    

or              or two speciality subjects chosen by the candidate



Poursuites 
d’études

➢ Formations universitaires générales 

(1ère année licence)
Sciences expérimentales, sciences et technologies, STAPS, PACES, économie-gestion, lettres et langues, 
arts, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion, administration économique et sociale, 
etc.

Université
52%

IUT
10%

CPGE
12%

STS
8%

Autres 
formations

12%

Vie active
6%

Poursuites d'études après un 
baccalauréat général

➢Préparations aux grandes écoles

CPGE scientifiques, économiques et commerciales, 

littéraires

➢Formations technologiques courtes (DUT, 

éventuellement BTS)

Mesures physiques, chimie, informatique, agroalimentaire, 

technico-commercial, commerce, gestion, transports, 

tourisme, social, arts appliqués

➢Autres formations

Écoles d’ingénieur et écoles supérieures de commerce 

post-bac, IEP-Sciences Po, écoles sociales et 

paramédicales, écoles spécialisées du tourisme, de 

l’hôtellerie, de la mode, etc.



A consulter :

Le module spécifique Secondes 2020/2021

www.secondes2020-2021.fr

Quand je passe le bac

quandjepasselebac.education.fr

Le site Eduscol pour toutes les informations 

concernant la réforme du baccalauréat :

www.horizons2021.fr

Horizons 2021

eduscol.education.fr

http://www.secondes2018-2019.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons2021.fr/
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


Les Professeurs et Professeurs Principaux de 

Première et de Terminale

Mme Glenda NIMMO, Carrier 

adviser à Narrabundah College

M. David BINAN, Proviseur

david.binan@ed.act.edu.au
Coordonnateur/trice Bac

………………@ed.act.edu.au Élève 

Les études françaises
au lycée franco-australien

mailto:david.binan@ed.act.edu.au
mailto:floriane.michel@ed.act.edu.au


Lycée franco-australien 
de Canberra

 Bon courage

 Avec un travail régulier et 
organisé, avec l’accompagnement des 
enseignants, tout ira très bien.
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