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BIENVENUE !  

Peu visible de manière concrète 
dans l’enseignement en France, 
ce qu’on pourrait traduire par 
l’enseignement émotionnel et 
social est au cœur du Lycée 
Franco-Australien de Canberra, 
et c’est essentiel pour les élèves. 
À l’occasion de la semaine des 
lycées français du Monde, ce 
journal éphémère fait le point sur 
ce sujet… 

INTERVIEW 

Rencontre avec Anna McGown, 
en charge du programme Friendly 
School Plus au Primaire 

Retrouvez l’interview en page 4 

 

 

 
 

ENTRETIEN 

Avec Mary DePoorter, en charge 
des activités de Personal and 
Social au collège 

Retrouvez l’interview en page 6 

 

 
 
 

 
  RENCONTRE  

Floriane Michel nous parle de 
l’accompagnement personnalisé 
au lycée 

Retrouvez l’interview en page 8 
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Un peu d’Histoire… 
 

 
Telopea Park School est une école australienne établie 

à Canberra depuis 1923. En 1983, un accord entre les 

gouvernements français et australien a été signé et a 

permis à l'établissement de devenir binational. Les 

élèves suivant le courant français, en plus de recevoir 

une éducation française, bénéficient également de 

certaines caractéristiques pédagogiques provenant de 

l’influence de l'éducation australienne. Au sein de l'école, 

les questions de santé mentale et de bien-être ne sont 

pas taboues, elles sont abordées sous différentes 

formes : des cours d’accompagnement au primaire, 

collège et lycée tout au long de l'année ainsi que des 

événements plus ponctuels. Ce journal fait le point sur le 

sujet… 
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Depuis la Maternelle… 
Friendly School Plus 
 
 
 

Au lycée franco-

australien, les questions 

liées à la gestion de ses 

émotions, de la vie en 

société ou de la gestion 

de la violence sont 

traitées dès les 

premières années de 

Maternelle.  

Le programme, qui 

s’intitule Friendly School 

Plus, est géré par Anna 

McGown, principale 

adjointe de l’école 

Primaire. Nous sommes 

allés à sa rencontre pour 

en apprendre un peu 

plus… 
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INTERVIEW 
  

Anna McGown  
   

C’est quoi Friendly School Plus ? 
Friendly School Plus fait partie de l’apprentissage émotionnel 
et social de chaque élève.  
C’est une partie intégrante du programme australien. Cet 
enseignement permet à certains élèves ayant besoin d’un 
enseignement spécifique pour comprendre comment être 
heureux, comment reconnaître ses émotions, comment se 
gérer. Tout le monde a le droit d’être énervé, c’est normal, en 
revanche il n’est pas possible de répondre avec de la violence 
par exemple. Cet enseignement consiste donc à apprendre 
étape par étape autour de ces thématiques, et cela de la 
première année de Maternelle jusqu’à la classe de sixième. Les 
élèves bénéficient d’un atelier par semaine, parce que si les 
élèves ne sont pas heureux, ils ne peuvent pas apprendre ! 
 
Quel est le but de cette initiative (FS+) ? 
Le but est de s’assurer que chaque matière au programme est 
couverte. Par exemple, les maths sont importantes, l’anglais 
est important, mais c’est également le cas pour l’enseignement 
social et émotionnel pour s’assurer que les élèves gèrent leurs 
émotions ; les recherches montrent que cela stoppe le 
harcèlement à l’école, et c’est finalement ça qu’on cherche à 
faire. 
 
Qui est impliqué dans le Friendly School Plus ? 
Tous les enseignants, que ce soit du courant français ou 
australien, l’ensemble des Executive teachers (Managers) et 
cela 30 minutes par semaine en moyenne. Cela peut avoir lieu 
dans les classes en anglais, parfois en français et parfois en 
classe bilingue. 

Quel type d’activité est organisé ? 
Parfois nous faisons des jeux de rôle, des « circle times », on 
met en scène des scénarios, par exemple du harcèlement dans 
la cour de l’école. On demande alors aux élèves de mener une 
réflexion sur le sujet et de proposer des solutions, une meilleure 
manière de réagir à une situation donnée. Et on met en avant 
également le rôle non pas seulement de ceux qui sont 
impliqués directement dans un événement, mais aussi ceux qui 
sont autour, qui regardent ce qui se passe, pour discuter de ce 
qu’ils peuvent faire. On parle aussi des groupes d’amis, on a 
remarqué que particulièrement au CE2, les élèves ont des 
difficultés à avoir des amis de façon positive. 
 
Quel a été le retour de cette initiative les années 
précédentes ? 
J’ai introduit cet enseignement au sein de l’établissement 
l’année dernière et les retours ont été très positifs ! Les 
enseignants ont immédiatement adhéré, les parents ont été 
très satisfaits des conversations qui en ont découlé. Les élèves 
aussi, c’est ce qu’a confirmé le sondage que nous avons 
réalisé. Les incidents que nous avons dénombrés ont 
également diminué. Je ne vais pas dire que c’est uniquement 
lié à Friendly School Plus, parce que d’autres facteurs entrent 
en jeu, mais FS+ a assurément joué un rôle dans cette 
amélioration ! 
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Vers le collège 
 
En maternelle et primaire, les élèves sont accompagnés 
dans leur développement personnel et social à l’aide 
d'activités proposées chaque semaine. 
Grâce à ces initiatives prises par tous les professeurs, 
le lycée franco-australien de Canberra sensibilise les 
élèves dès leur plus jeune âge à la vie en société, à leurs 
interactions sociales et aux règles qui permettent de 
vivre ensemble.  
Le but premier de l’initiative est d'arrêter le harcèlement, 
et les résultats sont là ! 
Un programme, comme « Friendly school plus », est 
aussi enseigné au collège ; il s’intitule « Personal and 
Social ».  
Lorsque les élèves ont choisi de suivre un certain 
courant (français ou australien), ils possèdent tout de 
même des cours en commun, à l’exemple de « Personal 
and Social » étant une continuité du curriculum 
australien au collège. Ces cours de « Personal and 
Social » ont lieu une fois toutes les deux semaines.  
 

On est allés voir la personne en charge de ce 
programme dans le secondaire : Mrs DePoorter 
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ENTRETIEN 
 

Mary DePoorter 
  

Comment définiriez-vous les activités personnelles et 
sociales ? 
« Personal and Social » fait partie du programme 
d'études australien. Chaque trimestre, les élèves 
participent à des leçons et à des activités qui les mettent 
au défi et développent leurs compétences dans quatre 
domaines clés :  La conscience de soi, l'autogestion, la 
conscience sociale et la gestion sociale. Typiquement, 
une leçon peut inclure des informations d'introduction et 
des discussions autour d'un sujet, suivies d'un jeu de rôle 
ou d'une tâche créative.  Le sujet est également exploré 
par le biais de jeux amusants, ces sessions ne sont pas 
comme des leçons traditionnelles.  
 
Quel est le but/objectif d'un tel programme ? 
Par le biais de l'aspect personnel et social, les élèves 
développent un panel de pratiques telles que la 
reconnaissance et la régulation des émotions, le 
développement de l'empathie pour les autres, 
l'établissement et la construction de relations positives, la 
prise de décisions responsables, le travail en équipe 
efficace et le développement de compétences en 
leadership. Le but de ce programme d'études est d'aider 
les élèves à devenir des apprenants qui réussissent, en 
les aidant à améliorer leur apprentissage scolaire et à 
accroître leur motivation à réaliser leur plein potentiel.  

De quelle façon diriez-vous que ce cours réussit à aider les 
étudiants ? Quels sont les marqueurs qui permettraient 
d'en évaluer le succès ? 
Il est toujours difficile de mesurer le succès de ce 
programme d'études, car il ne peut être évalué de la 
manière traditionnelle avec des tests.  Cependant, de 
nombreuses recherches et publications confirment le rôle 
clé que jouent les écoles dans le développement d'une 
santé mentale positive, du bien-être et de la résilience 
chez les jeunes.   Cela est devenu de plus en plus 
important au cours des dernières années, avec un plus 
grand nombre de jeunes qui émergent à un plus jeune 
âge avec de l'anxiété et de la dépression.  Le programme 
d'études personnel et social fournit les bases des 
compétences sociales et émotionnelles que les élèves 
continueront à développer tout au long de leur vie. 
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… Jusqu’à la Terminale ! 
Accompagment Personalisé au lycée 

 
Une fois rentrés au lycée 
les élèves du courant 
français sont toujours 
inclus dans les cours de 
Personal and Social, 
lorsqu’ils étudient encore 
à Telopea Park School. 
En milieu de Première, ils 
changent d'établissement 
pour aller à Narrabundah 
College. Là-bas, les 
élèves travaillent avec 
des professeurs comme 
Mme Michel. L’approche 
et les méthodes sont 
différentes pour travailler 
sur leur bien-être.   
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RENCONTRE 
 

Floriane Michel 

 
Quelle démarche proposez-vous dans le cas du 
bien-être au lycée Franco-Australien ?  
 
Pour les Première et les Terminales on propose des 
séances d'accompagnement personnalisé dans 
lequel on essaie de sensibiliser à différentes 
choses, notamment au bien-être, à la confiance en 
soi, à la solidarité et puis on fait un travail sur 
l’orientation. Par exemple pour la confiance en soi 
et pour la gestion du stress, on propose des petites 
sessions de méditation au début de chaque séance. 
Ça peut durer 3 à 10 minutes en fonction de 
comment on sent les élèves. On les habitue à faire 
ça régulièrement, ça les aide à gérer leur stress, 
leurs angoisses et à être plus performants pour la 
suite. On propose aussi d’autres activités qui 
permettent de souder le groupe, qui peuvent se 
construire autour d’activités comme la danse ou des 
jeux d’orientation ou encore on les fait travailler par 
groupe sur des thèmes de société donc on les fait 
réfléchir sur des supports vidéos ou mener des 
débats sur par exemple l’utilité du téléphone 
portable, l’addiction aux réseaux sociaux ou encore 
l’égalité hommes-femmes, et on arrive donc tout au 
long de l’année à avoir une progression sur ces 
thèmes-là. On est aussi très à l’écoute de leurs 
besoins pour essayer d’adapter nos séances aux 
demandes des élèves. 

Quel est votre opinion par rapport à un établissement “classique” 
en France ? 
 
Par rapport à un établissement classique, on a la chance d’avoir de petits 
effectifs et d’être deux enseignantes à nous occuper de l’accompagnement 
personnalisé. On a donc un taux d’encadrement qui est très élevé et cela 
nous permet de faire du cas par cas avec tous les élèves. On est vraiment 
à leur écoute pour proposer des séances en accord avec leurs besoins. 
Par exemple, l’année dernière le groupe avait des difficultés dans la 
gestion du stress et ils avaient une faible estime d’eux-mêmes, on a donc 
proposé des activités de gestion du stress, de cohésion de groupe et de 
bien-être. Cette année, les élèves sont plus dynamiques et ils ont 
confiance en eux déjà, en revanche ils sont un peu perdus par rapport à 
leurs choix futurs, à ce qu’ils veulent faire de leur avenir, donc on fait un 
travail axé de manière beaucoup plus importante sur l’orientation, et les 
élèves sont très demandeurs. 
Ils ont aussi une réflexion sur l’utilisation du téléphone portable par rapport 
au sommeil, ce qui n’était par exemple pas le cas l’année dernière. Donc 
on arrive à être très flexibles, on est deux enseignantes qui avons des 
points de vue assez différents et une approche complémentaire. L’autre 
point très important qui nous permet d’avancer, c’est qu’au sein de 
l’établissement on a une vie scolaire (Student services) qui ne dépend pas 
du courant français, qui regroupe des enseignants australiens, ce qui nous 
permet d’aborder les problèmes de manière différente. Quand on est dans 
un établissement français à l’étranger, on a souvent à faire avec des 
parents qui n’ont pas la même culture que nous, et c’est plus facile de gérer 
les situations en collaboration avec une personne de la même nationalité, 
la même culture. C’est beaucoup plus efficace sur la communication et la 
gestion des problèmes ! 
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Conclusion 
Le bien-être, une notion clé au sein de l’établissement 
 
Ces entretiens mettent en exergue l’effort fourni à Telopea Park School / Lycée franco-australien de 
Canberrapour prendre soin de la santé mentale et du bien-être des élèves. Les professeurs sont engagés 
pour aider leurs élèves en développant des programmes afin de les sensibiliser à une variété de handicaps 
et de conditions mentales. L'école n’intègre pas seulement les programmes de Personal and Social et 
Friendly School Plus mais aussi des initiatives comme le “Happy Room“, un endroit où les élèves peuvent se 
rendre lorsqu’ils ne se sentent pas bien, un endroit où ils se sentent en sécurité et où ils sont libres de parler 
de leurs problèmes. 
 
Les élèves sont quant à eux très enthousiastes face à ces initiatives. Là où certains trouveront des réponses 
et une aide concrète face à un mal-être, d’autres profiteront d’un temps dédié pour renforcer leurs liens 
sociaux avec leurs pairs, ou juste d’un temps en classe un peu moins formel avec leurs enseignants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Journal a été réalisé grâce à la collaboration de Noan, Eliza, Alexandra, Laure, Coline, Nathan et Paul. 


