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Les études françaises
au lycée franco-australien

Rappel sur le baccalauréat 2021

Une coordonnatrice / French Bac Coordinator
Professeure Principale de Terminale : 

Mme LE NEVEZ



Les études françaises
au lycée franco-australien

L’équipe pédagogique

EPS/ P.E.
M. Thibault LE GOUEFF

Philosophie et spé

Humanité, littérature et 

philosophie

M. Olivier BARDOU

Histoire-Géographie M. Clément LANGLOIS

Enseignement 

scientifique/ science
Mme Aurélie LE NEVEZ et Mme Karine CORNOLTI

Anglais Mme Anne-Yvonne CLACY

Langue vivante 2 / 

Spanish, Italian,….
CNED – Mme CLACY

Spé. mathématiques
Mme Karine LAMARQUE

Spé. Histoire, Géographie, 

géopolitique et sciences 

politiques

M. Martin DAVID et M. Clément LANGLOIS

Spé. Physique-Chimie
Mme Aline POTTIER

Spé. SVT et DNL SVT
Mme Aurélie LE NEVEZ

Options Maths expertes et 

complémentaires
M. Franck RESSIGUIE

Accompagnement 

personnalisé et tutorat
Mme LE NEVEZ et Mme CLACY



Les études françaises
au lycée franco-australien

Maintenant : 
• Réunion d’informations sur le Supérieur français/ australien/francophone et anglo-saxon
• Réflexion sur la poursuite d’études – entretiens individuels
• Réflexion sur l’inscription et les options possibles au bac- Options : EPS, Langues, …
• Préparer les documents pour l’inscription (Pièces d’identité / JDC attestation de recensement pour les 

candidats français)

Après le 15 novembre 2020
• Inscription à l’examen. Frais d’examen acquittés en 2020

Now :

* Information meeting on the French / Australian / French-speaking and Anglo-Saxon further studies

* Reflection on further studies - individual interviews

* Reflection on registration and possible options for the bac - Electives: PE, Languages, ...

* Prepare the documents for registration (Identity documents)

After November 15, 2020

* Exam registration- Fees have been paid in 2020
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Les épreuves du bac

au lycée franco-australien



Les études françaises
au lycée franco-australien

Calendrier de 

l’année de 

Terminale en 

France

Fin juin (TBA) 2021:
Résultats

Début juillet 
2021(TBA): Cérémonie 
de remise des médailles

Les épreuves du 
bac

au lycée franco-
australien



http://quandjepasselebac.education.fr/

http://quandjepasselebac.education.fr/
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Les épreuves du 

baccalauréat 2021

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 two speciality subjects chosen by the

candidate



L’Education Physique & 
Sportive en Terminale

Contrôle en Cours de formation



Les études françaises
au lycée franco-australien

Un accompagnement pour se préparer au mieux aux 
épreuves :

• Examens blancs écrits (une session en novembre 2020 et 
une session durant le dernier trimestre 2020.21)

• Examens blancs oraux et pratiques

• Devoirs surveillés

• Accompagnement personnalisé

• Effectifs permettant de travailler dans des conditions 
optimales (16 élèves)



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% received an ATAR equivalent over 95

Top ATAR : 99.85



DEVENIR DE NOS ANCIENS ELEVES

11 bacheliers en 2017

3 en France: 1 en Grande 

Ecole et 2 en Universités

7 en Australie

1 aux Etats Unis

23 bacheliers en 2018

11 en France: 2 en Grandes 

Ecoles et 5 en Universités dont 3 

parisiennes et INALCO, 1 IUT, 1 

Ingénieurs, 1 ISAA

10 en Australie

1 en Suisse, 1 en Finlande

19 bacheliers en 2019

3 en France – 2 en Université et 

1 en IUT

15 en Australie

1 au Canada

ASSOCIATION   DES   ANCIENS   ELEVES   DU   

LYCEE  FRANCO-AUSTRALIEN  DE  CANBERRA

TELOPEA PARK SCHOOL

13 bacheliers en 2020

5 en France – 3 en Université, 1 

en BTS et 1 en IUT

8 en Australie



L’enseignement supérieur

http://www.google.fr/imgres?q=information+orientation+scolaire&num=10&hl=fr&biw=1280&bih=855&tbm=isch&tbnid=3FPEmkutB35VGM:&imgrefurl=http://www.numedu.fr/&docid=p0wHkr0X-v_mNM&imgurl=http://www.numedu.fr/wp-content/uploads/2012/01/panneaux_modifs3-640x300.jpg&w=640&h=300&ei=ELNaUJ-1HKmk0QWu6IGIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=396&vpy=587&dur=3749&hovh=154&hovw=328&tx=188&ty=111&sig=117738037826827052582&page=3&tbnh=103&tbnw=220&start=50&ndsp=26&ved=1t:429,r:17,s:50,i:290




L’enseignement supérieur 

en France

Sciences-Po

IEP

Secteur Paramédical

et Social 

Communication

Art

Architecture

Commerce  

Ingénieur 

post-bac

Lycée

BTS

2 ans

CPGE

2 ans

EcoleUniversité IUT

DUT

2 ansPACES

Etude de 

Santé

5 à 11 ans

Doctorat

Master

M1 + M2

Licence

L1 + L2 + L3

Grandes Ecoles 

de commerce

Grandes 

Ecoles d’ingénieurs

Mobilité ! 





Les Classes Préparatoires 

aux Grandes Ecoles - CPGE

Prépas Littéraires 

• Lettres

• Lettres et Sciences Sociales

• Chartes

• St Cyr Lettres

• Arts et Design

Prépas Economiques

• Option Economique

• Cachan

Prépas scientifiques:
• MPSI : Maths Physique / 

Sciences de l’ingénieur

• PCSI : Physique Chimie / 

Sciences de l’ingénieur

• BCPST –Véto : Bio, Chimie, 

Physique, Sc. de la Terre

• PTSI : Physique, Technologie / 

Sciences de l’ingénieur



Fortement subventionné par l’État, le coût des études en France est modéré pour les

étudiants.

Vous êtes un étudiant français ou ressortissant d’un pays de l’Union Européenne, de

l’Espace Economique Européen ou de la Suisse /

étudiants internationaux inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles, quelle

que soit leur nationalité, et ayant une double inscription en Licence à l’université : 170 euros

pour une année en cycle de Licence

Vous êtes un étudiant extra communautaire/australien: 2 770 euros pour une année en cycle 
de Licence, soit 4620 AUD



Les actions d’orientation au 

LFAC 
WEBINAIRES

Etudiant Promo Salons 

promosalons@letudiant.fr

SCIENCES PO Journée Portes Ouvertes Digitale -

samedi 14 novembre 2020

Ouverte et accessible à tous, organisée entièrement en 

ligne, en français et en anglais. 

https://www.sciencespo.fr/journee-portes-ouvertes-

campus-sciences

po?utm_source=promo_jpo_campus&utm_medium=

email&utm_campaign=promo_jpo_campus_2020_co

nsei

lers_fr&utm_content=page_jpo

28 novembre, 11h30 (heure de Paris).

5 décembre - 11h30 (heure de Paris)

23 janvier 2021 - 11h30 (heure de Paris)

20 février - 11h30 (heure de Paris)

6 mars - 11h30 (heure de Paris)
ESSEC Business School, Asia-

Pacific

•Web: www.essec.edu/asia

https://www.letudiant.fr/espace-pro/nos-ressources/fiches-

techniques/kits-de-communication.html

mailto:promosalons@letudiant.fr
https://www.sciencespo.fr/journee-portes-ouvertes-campus-sciences-po?utm_source=promo_jpo_campus&utm_medium=email&utm_campaign=promo_jpo_campus_2020_conseillers_fr&utm_content=page_jpo
https://www.sciencespo.fr/journee-portes-ouvertes-campus-sciences-po?utm_source=promo_jpo_campus&utm_medium=email&utm_campaign=promo_jpo_campus_2020_conseillers_fr&utm_content=page_jpo
https://www.sciencespo.fr/journee-portes-ouvertes-campus-sciences-po?utm_source=promo_jpo_campus&utm_medium=email&utm_campaign=promo_jpo_campus_2020_conseillers_fr&utm_content=page_jpo
http://www.essec.edu/asia
https://www.letudiant.fr/espace-pro/nos-ressources/fiches-techniques/kits-de-communication.html


Les actions d’orientation au 

LFAC 

ACCOMPAGNEMENT  PERSONNALISE

INTERVENTIONS D’ANCIENS ELEVES

https://myfuture.edu.au/assist-your-child

https://myfuture.edu.au/assist-your-child


Les ressources humaines pour aider 

à l’orientation

Le PIO 

Pôle d’Information et d’Orientation

Les ressources Documentaires

Les Professeurs de Terminale

Mme Glenda NIMMO, Carrier 

adviser at Narrabundah College

M. David BINAN, Proviseur
Mme Aurélie LE NEVEZ, 

Coordonnatrice Bac  

et professeure principale Élève 



contact@agora-aefe.fr

Exemple de « Journée étudier 

à l’étranger » : Royaume-Uni 

et Canada le 02 octobre



Mon orientation en ligne

Des experts de l'Onisep et des Psychologues de l’éducation nationale à 

votre écoute pour répondre aux questions sur l’orientation, les filières de 

formations et les métiers. 

Accès à partir de www.monorientationenligne.fr

http://www.monorientationenligne.fr/
https://youtu.be/JKHI90AdRrE


Un site dédié de l’ONISEP

http://www.terminales2020-2021.fr/

Des informations sur les filières
(notamment en tension)

Les ressources de la DEOF:
sur le site aefe.fr

Des MOOC

http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.aefe.fr/


Les publications de l’ONISEP

Ses guides

« Après le bac »

À télécharger 

Les dossiers
Kiosque en ligne, en vente sur 

http://librairie.onisep.fr/

http://librairie.onisep.fr/


Le système anglo - saxon

Bachelor’s

Degrees

3 an

University or college

Bachelor’s

Degrees

3 ans

Private school

Master’s Degrees

1 year

(3 Semestres)
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Australian Tertiary Admission 
Rank - ATAR

In 2020, 69,3% received 
an ATAR equivalent over 
95 
Top ATAR : 99.85



Université Ville Écoles françaises partenaires *

Melbourne University Melbourne

• HEC

• Sciences Po

• Institut National 

Polytechnique de Toulouse

Australian National University 

(ANU)
Canberra

• Université Charles de 

Gaulle à Lille

• Lyon 3

• Université de la Rochelle…

The University of Sydney Sydney

• Université d'Aix-Marseille

• Ecole Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts (ENSBA)

• Sciences Po





V. Les modalités de candidature 

dans l’enseignement supérieur



.

Le Calendrier des procédures

pour  la France 

L’essentiel des formations disponibles en 

France.

Les formations non sélectives : licences et

parcours spécifiques avec accès santé (PASS).

Les candidats peuvent accéder aux formations

non sélectives de leur choix à l’université, dans

la limite des capacités d’accueil.

Les formations sélectives : CPGE (classes

préparatoires aux grandes écoles), STS

(sections de technicien supérieur), IUT (institut

universitaire de technologie), écoles

d’ingénieurs, de commerce et de management,

IFSI (instituts de formation en soins infirmiers) et

autres formations paramédicales, EFTS

(établissements de formation en travail social),

Sciences Po / Instituts d’Etudes Politiques,

formations aux métiers de la culture, etc..

Nouveau en 2021 : les écoles

nationales vétérinaires seront

accessibles via Parcoursup

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=acces_etudes_sante


Les différents onglets/rubriques de la page d’accueil du site informent sur :

Réponses aux 
questions les plus 

fréquemment posées 
sur Parcoursup

Le fonctionnement 
de la procédure, 
étape par étape

Présentation 
générale de la 

procédure et les 
candidats 
concernés

Des tutoriels 
en vidéo

Toutes les informations sur les formations 
présentes sur la plateforme

◼ les contenus et l’organisation des enseignements

◼ les attendus de la formation 

◼ les éléments pris en compte lors de l’examen du dossier

◼ le taux de passage en deuxième année

◼ le taux de réussite au diplôme 

◼ le taux d’insertion professionnelle 

◼ les différentes possibilités de poursuite d'études de la 
formation 

◼ les métiers auxquels conduit la formation 

◼ les capacités d’accueil en 2020



L’essentiel sur les vœux 



Le calendrier du candidat 2020.21

Elaboration du 
projet d’orientation

nov déc jan

Intentions 

d’orientation : 

Fiche dialogue

1er conseil de 

classe : 
recommandations –

semaine 2, term 4

21 décembre: ouverture plateforme d’admission parcoursup.fr

20 janvier : 
début saisie vœux 

Consolidation du 
projet et saisie des 

vœux 

fév mars

11 mars : 
fin saisie vœux 8 avril: 

date limite pour compléter son dossier

Consolidation du projet sur 

parcoursup.fr : attendus et 

indicateurs par formation

Saisie des vœux (jusqu’au 11/03)

puis confirmation sur parcoursup.fr

2ème conseil 

de classe : 

fiches 

Avenir

Examen de 
chaque vœu 

dans le supérieur

Confirmation 
vœux 

avril mai

Examen des vœux 

Du 27 mai au 16 juillet

Réception - acceptation des 
propositions par les futurs 
étudiants puis inscription

-Réception - acceptation des 
propositions
-Phase complémentaire
-Inscription administrative

juin - sept

Examen écrit de philo, 
puis grand oral

Du 16 juin au 16 
septembre:
Phase
complémentaire

Echanges avec les professeurs, la professeure principale/ P.I.O. (Mme LE NEVEZ)



AEFE Excellence-Major scholarships are

awarded on the basis of excellence criteria

to foreign baccalaureate holders from the

network of French lycées around the world

so that they come to pursue high-level

studies in France. This organisation, co-

financed by the AEFE and the Ministry for

Europe and Foreign Affairs, forms part of

cultural diplomacy and contributes to the

influence of French higher education.

Proviseur’s message in May2020: “One of our EFS Y12 is laureate of the AEFE Excellence Scholarship which provides to 

foreign students financial support and assistance for their post bac studies in France. This student was a student at FAPS, 

then at TPS - French stream- and at last, at Narrabundah College.

With her excellent academic results, she is one of the 187 selected winners all around the world out of the 573 students who 

applied from 79 countries. She is the only student in Australia to win this scholarship, this year.

The highest level of scholarship was awarded to her, namely 685 euros - 1050 AUD- monthly, for 5 years of post bac studies 

in France until Master 2 or equivalent. She will be offered support from AEFE as part of her visa application, to find 

accommodation in France, etc...

A new acknowledgement of the work that each of you carry out daily, for the success of our students. “



Le Calendrier des procédures

pour une formation hors de France

A partir de début Octobre : formations Royaume-Uni via UCAS / USA via 

« Common App »

❑Dentaire, médecine, vétérinaire

❑“Early action” via “Common App” - Fermeture 1er Novembre-

A partir de novembre : toutes les autres formations

❑ Royaume-Uni (autres formations Fermeture le 15 Janvier)

❑ Etats Unis (« COMMON APPLICATION» et autres …)

❑ Canada (inscriptions via le site des universités: McGill, Concordia, Université de 

Toronto …)

❑Suisse (Hôtellerie, écoles de commerce et autres ……)



Le Royaume-Uni
La majorité des candidatures se font en ligne via le site UCAS

• épreuve d’anglais pour des cursus 

particuliers

• épreuve d’anglais pour des cursus 

particuliers



L’élève de terminale :

• élabore son dossier en ligne (état civil, parcours scolaire, choix des 

universités) + lettre de motivation (« personal statement »)

http://www.ucas.com/students/applying/howtoapply/personalstatement/

Un professeur du LFAC à la demande de l’élève:

• rédige une lettre de recommandation et élabore les « predicted grades ».

Dates importantes

• Mi- janvier pour les autres universités

• Vers le 25 mars pour certains cursus en art et design

Dossier UCAS

http://www.ucas.com/students/applying/howtoapply/personalstatement/


Les « Predicted Grades »

Les résultats attendus par matière présentée au bac, 

l’année de terminale.

➢ Pour les établir, les professeurs de Terminale 

s’aident du livret scolaire, des bulletins de 1ère et 

des premiers résultats de Terminale



LES  ETATS-UNIS 
La majorité des candidatures se feront en ligne via le site  « Common 

Application »



Le dossier 

Common Application

 L’élève  :

 élabore son dossier en ligne (état civil, parcours scolaire, choix des 

universités) + « Personal Essay » 

 choisit les professeurs pour recommandation (lettre +évaluation)

 fait traduire les bulletins par un traducteur assermenté et les certifie au 

Lycée

 1 ou 2 professeur (s)  du LFAC :

 rédige  une lettre de recommandation et  élabore une évaluation des 

compétences

 Le service orientation du  LFAC :

 ajoute au dossier de l’élève, l’évaluation du « counselor » .

 télécharge les bulletins traduits et scannés.

 valide le dossier quand il est complet.



Lycée franco-australien 
de Canberra


