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II. Premières informations sur les modalités de candidature 

dans l’enseignement supérieur

I.    Baccalauréat version 2022



Les études françaises
au lycée franco-australien

Rappel sur le baccalauréat 2022

Une coordonnatrice / French Bac Coordinator
Mme LE NEVEZ

Un Professeur Principal de Terminale 
M. Guiraud



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

E.M.C
M. Martin DAVID

Enseignement 

scientifique/ science
M.  Fabien GUIRAUD et Mme Aline Pottier

Anglais Mme Anne-Yvonne CLACY

Langue vivante 2 / 

Spanish, Italian,….
CNED – M. BARDOU + heure de conversation NARC

Spé. mathématiques
Mme Karine LAMARQUE

Spé. Histoire, Géographie, 

géopolitique et sciences 

politiques

M. Martin DAVID 

Spé. Physique-Chimie
Mme Aline POTTIER

Spé. SVT 

DNL SVT

Mme Aurélie LE NEVEZ

M. Fabien GUIRAUD

Options Maths expertes et 

complémentaires
M. Franck RESSIGUIE

Accompagnement 

personnalisé 
Mme LE NEVEZ



Quand je passe le bac – Tous les 

conseils pour bien s'orienter au 

lycée et réussir son bac !

http://quandjepasselebac.education.fr/
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Les épreuves du bac
au lycée franco-australien



L’Education Physique & 
Sportive en Terminale

Contrôle en Cours de formation



L’évaluation du bac version 2022



https://www.letudiant.fr/bac/reforme-du-bac-ajustee-

ce-qui-va-encore-changer-en-2022.html

Pour bac 2022 

Options : 

- DNL ou/ et autre suivie en 1ère 

et terminale: coeff 2 ou 4

- suivie en terminale seulement: 

coeff 2

1

https://www.letudiant.fr/bac/reforme-du-bac-ajustee-ce-qui-va-encore-changer-en-2022.html


Les études françaises
au lycée franco-australien

Un accompagnement pour se préparer au mieux aux épreuves :

Interventions des professeurs: 

Présentation et attentes des 
disciplines



Les études françaises
au lycée franco-australien

Un accompagnement pour se préparer au mieux aux épreuves :

• Effectifs permettant de travailler dans de bonnes conditions (26 élèves en 
classe entière, en groupes pour les spécialités et les options)

• Langues avec le CNED et mise en place pour semestre 2 -2021 d’une 
heure de conversation avec prof de langues de NARC + fin année 2021 : 
possibilité d’organiser une période avec un peu plus de cours de langues

• Devoirs surveillés dans toutes les matières et disciplines

• Accompagnement personnalisé 

• Examens blancs écrits spécialités et philosophie (une session en
novembre/ début décembre 2021 et une session en mai 2022)

• Examens blancs pratiques en Sciences

• Préparation Grand oral ( en AP puis à partir de Mars 2022 dans les 
spécialités dans les cours d’enseignement général ) + Grand oral Blanc en
Avril/Mai 2022



Un travail régulier pour toutes les 

matières en contrôle continu dont la 

langue vivante au CNED

8 et 15 sept. 2021: EPS 1er CCF

8 et 15 déc. 2021: EPS 2nd CCF

Automne 2022: Enseignements de 

spécialité évalués à l’écrit

16 et 23 mars 2022: EPS 3ème CCF

25 mai et 1er juin 2022 – A confirmer: 

EPS 4ème CCF

Début juin 2022: Oraux de DNL à 

confirmer

Mi juin 2012: Ecrit de philosophie

Ende moitié de juin 2022: Grand oral

Fin juin 2022: Résultats

Début juillet 2022: Cérémonie de remise 

des médailles

Les épreuves du bac
au lycée franco-australien



Les études françaises
au lycée franco-australien

Ce soir/ tonight: 
• Réunion d’informations sur le bac version 2022 / Information meeting on the French Bac 2022
• Rencontre avec l’équipe pédagogique (attentes par discipline)/ Meeting teachers (expectations for each 
subject)
• Engagement de la réflexion sur la poursuite d’études – 1ères infos/ Starting to think about Post-Bac 
studies- Initial information

Ce semestre/ this semester: 
• Réflexion sur la poursuite d’études: orientation / journee portes ouvertes, AP/  entretiens individuels au 
besoin/ stage en entreprise / Reflection on further studies: individual interviews, Personalised Support, 
Uni open days.../ Work experience
• Réflexion sur l’inscription et les options possibles au bac: EPS, Langues, … /Reflection on registration 
and possible electives for the bac: PE, Languages, ...
• Préparer les documents pour l’inscription (Pièces d’identité / JDC attestation de recensement pour les 
candidats français)/ Prepare the documents for French Bac registration (Identity documents)

Octobre 2021
Réunion d’informations sur le Supérieur français/ australien/francophone et anglo-saxon / Information 
meeting on the French / Australian / French-speaking and Anglo-Saxon further studies

Après le 15 novembre 2021/ After November 15, 2021
• Inscription à l’examen. Frais d’examen acquittés en 2020 /Exam registration- Fees have been paid in 
2020

• Février 2022: Réunion PARCOURSUP



French bac results at Lycée 

franco-australien de 

Canberra

Baccalauréat 2021 : 100% success – In France, the pass rate for 

the general baccalaureate reached 97.6% this year (88.1% in 

2019)

31.25 % with High Distinction – In France, 13.6%

31.25% with Distinction – In France: 25.9%

12.5% Credit – In France: 34%

Pass: 25%

Année Nombre de candidats Candidats reçus 
% de 

réussite

Mentions

Bourse AEFE 

ExcellenceTB B AB

2018 23
23

100% 7 8 5 1

2019 19 19 100% 7 6 2 //

2020 13 16 100% 9 3 // 1

2021 16 16 100% 5 5 2 1



Australian Tertiary Admission 
Rank - ATAR

56% received an ATAR 

equivalent over 90

Top ATAR : 99.1



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

16 bacheliers en 2021

8 en France – 7 en Université, 1 

en école d’ingénieur

8 en Australie



II. Premières informations sur les 

modalités de candidature dans 

l’enseignement supérieur



.

Le Calendrier des procédures

pour  la France 



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



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 June 2021: “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. 

With her excellent academic results, she is one of the 200 selected winners all around the world out of the 755 students who 

applied from 90 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. “



Les procédures

pour une formation en Australie

Different procedure if you are an Australian citizen or not:

➢ Si vous n’êtes pas citoyen australien, les étudiants autres qu’Australiens doivent se 

rendre  sur le site internet de l'université. Vous trouverez la procédure à suivre sous 

l’onglet réservé aux étudiants internationaux et cliquez sur « how to apply ». 

La plupart du temps, on vous demandera un examen d’anglais ( Cambridge ou IELTS)

➢ If you are an Australian citizen, contact one of the Australian university admissions 

platforms, which vary by state



Le Calendrier des procédures

pour une formation en Australie

Possibility to start some courses in July/August

depending on the university

➢ July - August; open days – webinars

➢ Septembre: catalogue des cours offerts pour Australiens et non 

Australiens

➢ November: registration opens

➢ Early December or mid-December for internationals: Registration 

closes

➢ Official ATARS issued by mid-December

➢ Mid-December/early March: Responses from universities (several 

rounds)

➢ Fin février-début mars: Début des cours



Le Calendrier des procédures

pour une formation hors de France 

et d’Australie
A partir de début Octobre : formations Royaume-Uni via UCAS / USA via 

« Common App »

❑ Dentaire, médecine, vétérinaire

❑ Universités d’ Oxford et de Cambridge - Fermeture le 15 Octobre-

❑ “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 ……)



Les actions d’orientation au 

LFAC 

ACCOMPAGNEMENT  PERSONNALISE

INTERVENTIONS D’ANCIENS ELEVES

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

child

WEBINAIRES

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

M. Fabien GUIRAUD, professeur principal et 

les Professeurs de Terminale

Mme Glenda NIMMO, Carrier adviser 

at Narrabundah College

M. David BINAN, Proviseur
Mme Aurélie LE NEVEZ, 

Coordonnatrice Bac  

Élève 



contact@agora-aefe.fr

Exemple de « Journée étudier

à l’étranger » : Royaume-Uni 

et Canada le 02 octobre 2020



Lycée franco-australien 
de Canberra


