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Les équipes pédagogiques jusqu’en 

décembre 2020

Classe de 8.1 / 3°1 Classe de 8.2 / 3°2

Professeurs

principaux

Mme GERARD M. RESSIGUIE/ Intérim 

assuré par Mme GERARD

Français Mme GERARD Mme GERARD

Histoire-

Géographie

M. DAVID M. DAVID

Mathématiques M. RESSIGUIE M. RESSIGUIE

SVT

SPC

Mme LE NEVEZ

Mme CORNOLTI

Mme LE NEVEZ

Mme CORNOLTI

Technologie Mme CORNOLTI 

(Enrichment)

M. GRUNDLER

(Enrichment)



Le Secondaire – 2ème degré : en France collège de la 6° à la 3° et lycée de la 2° à la 

Terminale;  en Australie (ACT) Secondary de Year 7 à Year 10 et College pour Year 11 et 12

Telopea  Secondary 
Narrabundah 

College

Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Year 11 Year 12

2 classes 2 classes 2 classes 2 classes
1 classe 1 classe

Trimestre 1                                                

Fev – Avr 5° 4° 3°

Trimestre 2                          

Avr – Juin 5° 4°
3°

Avr – Juin

2021

BREVET

Trimestre 3                  

Juillet - Sept 5° 3°

Trimestre 4             

Oct – Déc 4° 3°
(DELF EXAM)

Year 10 Cert



Les objectifs de la classe 

de 3ème

• L’obtention du diplôme national du brevet / La 

maîtrise du socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture

• La préparation de l’entrée en 2nde / les années 

lycée / orientation



Le diplôme national du brevet

– Un examen national

– A French national exam / same standard all over France and 

French schools abroad.

– Préparation en classe de troisième

Terms 3  & 4 in Year 8

Terms 1 & 2 in Year 9

Fin juin 2021 / End of June 2021.

- Délivré par un jury, diplôme qui atteste les connaissances 

requises en fin de 3ème

Il ne conditionne pas l’accès en 2nde



Registration / Inscription

• Registration process End of 2020

• Excursion note + Payment (TPS front office)

Cost : 100$ (examination fees)



Examen terminal / final and punctual 

examinations

With a focus ( 2 days)

- on French and Humanities

- On Mathematics and Science

- One oral exam

Maximum : 400 points

Maîtrise du socle commun/ 

Mastery of the common 

core of knowledge, skills 

and culture 

Maximum: 400 points

Two parts



Le contrôle continu / 

Continuous assessment

− Based on the « Socle commun » = Common Core of  
knowledge, skills and culture from French curriculum

− 8 areas :
• Written and oral French
• Mathematics, scientifics and computers languages
• Representation of the world and of human activities
• Foreign and regional languages
• Natural and technical systems
• Arts and body languages
• Becoming a Citizen
• Methods and tools to learn

- 50 points max./ area :
• Maîtrise insuffisante 10 points
• Maîtrise fragile 25 points
• Maîtrise satisfaisante 40 points
• Très bonne maîtrise 50 points

- 8 x 50 points = 400 points maximum for continuous assessment

Final decision - Conseil de classe June 2021





Final examination



L'épreuve orale /100 points : 

Individuelle : 5 minutes de présentation et 10 minutes d'entretien avec 

le jury

Calendrier de l'épreuve orale : 

Mars 2021 : retour des fiches "choix du projet" 

Mi mai 2021 : distribution des convocations des élèves

Début juin 2021: oraux avec les professeurs de TPS



L’élève a le choix entre

Sur quoi porte l’oral du brevet ?

What will students talk about for the 

oral examination?

un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire-
Interdisciplinary Unit) réalisé en 5e, 4e ou 3e,



Transition écologique et développement 

durable

histoire /Physiques/svt

Les risques naturels

5ème 
Réalisation d'un jeu - récit / Michel Tournier

Histoire-géo/Français

Portraits de migrants

4ème
Emission / reportage radio

Maths, technologie et français

Mon espace de marketing et design

3ème 

Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires- I.D.U.  au lycée 

franco-australien 

3 themes – 3 projects / 1 per French 

academic year 

Parmi les 



Il s’agit de mener une démarche de projet.
Le candidat doit partir d’une question ou d’un problème 

et montrer quelles réponses il y a apportées.

Sur quoi porte l’oral du brevet ?

What will students talk about for the 

oral examination?

une expérience dans le cadre des parcours Avenir, Santé, 
Citoyenneté, D’Éducation Artistique et Culturelle 

… et entre



• Les critères d'évaluation de l'épreuve orale: 

Maîtrise de l'oral / Oral fluency

• Maîtrise de la langue / language mastery

• Savoir s’adresser à un auditoire/  Knowing how to address an audience

• Prise de distance par rapport aux notes et  maîtrise d’un support éventuel / Distance from 

notes 

• Apporter des informations claires, structurées (un plan) et cohérentes dans un temps 

imparti / Provide clear, structured and consistent information within a given timeframe

Maîtrise du sujet présenté / knowing the presented subject

• Exposer la cohérence du projet / Expose the coherence of the project

• Mobiliser les connaissances liées au sujet / Mobilize knowledge related to the subject

• Expliquer sa démarche / Explain your approach

• Réagir avec pertinence aux interventions du jury / Respond appropriately to the jury’s 

questions



Final examination preparation

• Mock Brevet examination – End of March 2021

• Mock Oral presentation – Week 2, Term 2, after 3:30pm



What was planned for 2020/

Calendrier de la session 2020



The Brevet exam

Examination at the 'Alliance Française’ in Canberra

– Considered as an excursion

– Students need to bring an ID (with photo) and « Convocation »/ 

notification + arrive 30 minutes in advance (Note that admission 

after the beginning of examination is decided by the Proviseur, Head 

of examination centre and is impossible after one hour)

– Supervision by TPS EFS teachers

– Examination secretary moved to AF

– Dematerialized / scanned copies which are corrected by some 

teachers of French AEFE high schools in the Asia Pacific area. 

This is an anonymous process



BREVET DIPLOMA

• 400 points Continuous assessment

• 400 points Final examination (Oral and 

Written)

• Total : 800 points

• Pass = 400 points 



Mentions au brevet 

/ merits

• Score > 640, Mention Très Bien / High distinction 

• Score > 560, Mention Bien / Distinction 

• Score > 480, Mention Assez Bien/ Credit

• Score > 400, Admis / Pass

• Score < 400, Ajourné / Failed



French Brevet results at 

Lycée franco-australien 

de Canberra

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

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%...). In 2019, 86.5% passed with 63.4% of merits.

Année Nbre candidats Admis
% de 

réussite
Mentions 

2015 47 47 100% 18 16 9

2016 40 40 100% 10 20 8

2017 37 37 100% 24 5 5

2018 38 37 97% 22 8 6

2019 42 41 98% 24 7 5

2020 49 49 100% 37 2 8



AFTER THE BREVET,
La Seconde Européenne : Same 

subjects + Digital technology / 

Economics + DNL / SVT 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyjf7JubTdAhVUA4gKHWsECo4QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_13564368_changement-d-orientation-pour-la-m%C3%AAme-montre-que-nous-devrions-faire-les-choses-diff%C3%A9remment.html&psig=AOvVaw3jDBPw7xyEbjHyFQLnB4oE&ust=1536806752718454


La seconde de la voie générale

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

3°
Juin

2021

2°
1°

Juin

2023

Terminale

Juin

2024

BREVET 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 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



La classe de seconde au LFAC

Tronc commun Approfondissement de l’enseignement général de 3ème

22h35 au LFAC -

Des sciences économiques et sociales et des sciences 

numériques

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

Time dedicated to further studies to support each student in the design of

her/his orientation project and the choice of three specialty subjects for the EFS

Y11



Procédure et calendrier

Conseil de classe 
2nde période

Conseil de classe

3ème période

Intention(s) d’orientation de l’élève et de sa famille

Proposition(s) provisoire(s) du conseil de classe

Demande(s) définitive(s) d’orientation de l’élève et sa famille

Dernière(s) proposition(s) du conseil de classe

Si accord

Si désaccord

Décision d’orientation

Rencontre avec 

le proviseur



• Une nouvelle organisation des enseignements

depuis juillet  2019 / A specific organisation of teaching

since July 2019

• Le lycée offre plusieurs types d'enseignements :

• Un large socle de culture commune, humaniste et scientifique, ouvert aux 

enjeux de l'avenir/ A broad base of common, humanist and scientific culture, 

open to the challenges of the future.

• Des disciplines de spécialité choisies par l'élève (trois disciplines en classe 

de première puis deux en terminale parmi les trois suivies en première) / 

Specialty subjects chosen by the student (three subjects in Première then two 

in Terminale among the three followed in Première).
Des enseignements qui permettent aux élèves de partager une culture scientifique, d'apprendre à 

coder et de comprendre les grands défis du monde contemporain ( humanités, littérature & 

philosophie ; histoire géographie /géopolitique et sciences politiques ; mathématiques; SVT, 

physique, langue/littérature et culture étrangère en anglais).

• Un temps d'aide à l'orientation tout au long du lycée pour préparer les choix de parcours et, à 

terme, l'entrée dans l'enseignement supérieur / A time to help with orientation throughout high 

school and college to prepare choices of pathways and entry into higher education.

Il y a des parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses goûts et de ses ambitions. There

are pathways chosen by each student according to his tastes and ambitions.

Un baccalauréat simplifié: 40% de la note finale en contrôle continu/ continuous

assessment

60% de la note finale avec 5 épreuves / 5 final exams



En 1ère, 

- choix de 3 

disciplines de 

spécialité, 

- Contrôle continu,

- En juin, épreuve de 

français écrite et 

orale

En seconde en 2021-22

Parcours de Léa, future 

bachelière en 2024

Juillet 2021

Juin 2022

En Première en 2022-23

Juillet 2022

Février et 

avril 2023

Juin 2023



Les élèves choisissent 

d’approfondir 2 

disciplines de spécialité

En mars, 2 épreuves 

terminales portant sur les 

disciplines de spécialité

En juin: 2 épreuves 

terminales pour tous les 

élèves: philosophie et oral 

terminal

En Terminale en 2023-24

Juillet 2023

février 2024

Printemps

2024

Fin juin

2024

Fin juin

2024



Bon courage

Avec un travail régulier et 

organisé, avec l’accompagnement des 

enseignants, tout ira bien
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