
Le CNED au COLLEGE DE GLEN EIRA avec l’ESFM
De l’Année 7 (5ème en France) à 10 (Seconde en France)

“The Best of Both Worlds”

Centre National 
d’Education à Distance
• Programme de formation à distance
• Etablissement public à caractère 
administratif du Ministère de l’Education 
Nationale. Ecole Secondaire Française

de Melbourne
• Association à but non lucratif
• Comité de gestion par des parents volontaires
• Coordination du partenariat CNED - GEC
• Coordination de l’enseignement de l’espagnol

Glen Eira College
• Etablissement public d’enseignement (Années 7 à 12)
• Programme d’accélération (SEAL)
• Convention CNED
• AAFEBS, LabelFrance Education
• Centre de langue

3  disciplines :  FRANCAIS, MATHEMATIQUES, HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Attestation d’équivalence de niveau avec le système scolaire français délivrée par le consulat

1 ou 2 disciplines :  FRANCAIS seulement ou avec une des deux autres disciplines
Le choix ‘A la Carte’ permet de répondre à vos attentes dans le cadre d’une scolarité australienne

Les Formules CNED

Scolarité Internationale

A La Carte

A qui s’adresse ce programme?

Vous êtes un étudiant français en situation d’expatriation avec l’intention de rejoindre le système scolaire françaisVous êtes un étudiant français en situation d’expatriation avec l’intention de rejoindre le système scolaire français

Vous êtes un étudiant australien qui souhaite poursuivre des études en langue françaiseVous êtes un étudiant australien qui souhaite poursuivre des études en langue française



PLANNING HEBDOMADAIRE
Année 7 (5ème en France) et 8 (4ème en France)  

Matières intégrées dans l’emploi du temps de
GEC, correspondant au cours de langue étrangère et
à deux matières moins fondamentales,

En 2020 les élèves du CNED ne suivent pas les
matières du curriculum australien suivantes :

Matière facultative dans la 
formule à La Carte,

Matière obligatoire dans la 
formule de Scolarité Internationale 
pour valider une équivalence de 
niveau,

 Cours de soutien d’excellence
académique.

Matières manquées en 2020 

Year 7 Health Music

Year 8 Food Tech Drama

FRANCAIS HISTOIRE -
GEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES ESPAGNOL

4 x 50 min 3 x 50 min 2 x 1h30 min 1 x 1h30 min

Sur temps scolaire Sur temps scolaire
Hors temps scolaire

15h15 à 16h45
(lundi et mercredi)

Hors temps scolaire 
15h15 à 16h45

(jeudi)

Matière facultative,
(hors CNED)

Matière fortement
recommandée  dans le cadre 
d’une mobilité scolaire pour 
un retour dans le système
scolaire français,

 Cours de deuxième langue 
étrangère. 

Un apprentissage augmenté par deux systèmes éducatifs complémentaires français et australien
“Best of Both Worlds"



Matière manquée en 2020 

Year 9 Metalworking

Matière intégrée dans l’emploi
du temps de GEC, correspondant
au cours de langue étrangère et à 
une matière moins fondamentale.

 En 2020 les élèves du CNED ne
suivent pas la matière du
curriculum australien suivante :

PLANNING HEBDOMADAIRE
Année 9 (3ème en France) et 10 (2nde en France)  

FRANCAIS
Année 9

HISTOIRE –
GEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES ESPAGNOL

5 x 50 min 1 x 1h30 2 x 1h30 min 1 x 1h30 min

Sur temps scolaire
Hors temps scolaire

15h15 à 16h45
(jeudi)

Hors temps scolaire 
15h15 à 16h45

(lundi et mercredi)

Hors temps scolaire 
15h15 à 16h45

(mardi)

Matière facultative dans la formule à La Carte,

Matière obligatoire dans la formule de 
Scolarité Internationale pour valider une
équivalence de niveau,

 Cours de soutien d’excellence académique.

Matière facultative,
(hors CNED)

Matière fortement
recommandée dans le cadre d’une
mobilité scolaire pour un retour 
dans le système scolaire français,

 Cours de 2ème langue 
étrangère. 



CONTACTS ET ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Erin Cavanagh
Head of langages, 

Professeur de français 

cavanagh.erin.e@edumail.vic.gov.au
0395 717 838

Nathalie LEPETIT     
Professeur principal 

Coordinatirce du CNED

nle@gec.vic.edu.au
0432 829 351

Jacqueline WONG-FAT    
Présidente de l’association 

ESFM

jwongfat@icloud.com
0477 656 405

• Les classes de CNED regroupent différents niveaux en fonction du nombre d’élèves. En 2020 :
- 2 classes de mathématiques regroupant les années 7 et 9 et les années 8 et 10,
- 1 classe d’histoire-géographie regroupant les années 9 et 10,
- 1 classe de français et d’histoire-géographie pour les années 7 et 8.

• Les professeurs organisent leur cours pour assurer le meilleur apprentissage en apportant :
- Un enseignement interactif en situation de classe, 
- Des explications sur les notions et les connaissances essentielles à acquérir,
- Un suivi individuel des élèves lors des temps d’exercice.

• Les élèves bénéficient des supports pédagogiques du CNED pour leurs cours en classe :
- Les fascicules de cours, les énoncés des évaluations, le carnet de bord en ligne,
- Evaluation des connaissances acquises avec des devoirs notés par les correcteurs du CNED.



FACTURATION ET TARIFS ANNUELS 2020

Tarifs annuels indicatifs pour 2020  

 Formule Scolarité Internationale :
Année 7 $ 3.000,00  par an
Année 8 $ 3.000,00  par an 
Année 9 $ 3.400,00  par an 

 Pour la formule A la Carte, les élèves d’année 10 et les cours d’espagnol : 
Contacter l’ESFM or la coordinatrice du CNED pour plus d’information.

Structure des frais du programme

 Frais d’inscription au CNED selon la formule suivie, Scolarité Internationale ou A la Carte
Ils incluent les fascicules de cours, les énoncés des évaluations, le carnet de bord en ligne, les correcteurs,
La facturation est émise en décembre pour l’année scolaire suivante,

 Frais ESFM pour l’enseignement hors temps scolaire et l’administration du programme 
L’administration du programme inclut la coordination avec le CNED (inscriptions, envois des devoirs etc),
La facturation est semestrielle sur la base du nombre d’élèves inscrits,

 Frais GEC pour l’enseignement en temps scolaire des cours de CNED
La facturation est trimestrielle sur la base du nombre d’élèves inscrits,

 Les frais sont payables avant le début de chaque période de facturation et non-remboursables.

Inscription

 Un élève doit etre inscrit au Collège de Glen Eira pour pouvoir rejoindre le programme de l’ESFM.



LES AVANTAGES DU PROGRAMME
du CNED au COLLEGE DE GLEN EIRA avec l’ESFM

Le meilleur des 2 systèmes scolaires: suivi du curriculum australien et possibilité de suivre le programme  
scolaire français sur ces 4 années soit de la 5ème à la seconde

Possibilité de présenter les unités de français 3 et 4 (1) du VCE et donc de valider cette matière une 
année en avance pour le VCE

Possibilité de suivre et valider un sujet de français niveau universitaire qui sera comptabilisé dans le 
calcul du score final au VCE (ATAR score)

Possibilité de passer le DELF (1)    niveau B1 en Année 8 et niveau B2 en Année 9

Tous les étudiants de GEC qui étudient le français participent au concours de poésies françaises « Berthe 
Mouchette » organisé par l’Alliance Française de Melbourne. 

Y 11

Y 12

DELF

Berthe
Mouchette

Y 7-10

(1) Les unités 1 et 2 sont automatiquement validées si suivi du programme CNED les 4 années précédentes jusqu’en année 10 incluse.

(2) DELF (Diplôme d’Études en Langue Française): Diplôme décerné par le ministère de l’éducation nationale français. Il valide le niveau de maîtrise du 
français langue étrangère du candidat dans toutes les compétences linguistiques (expression et compréhension écrite et orale). C’est un diplôme 
reconnu dans le monde entier et valide à vie. Il est important dans le cadre d'une poursuite d'étude universitaire dans un pays francophone.



Le CNED au COLLEGE DE GLEN EIRA avec l’ESFM
De l’année 7 (5ème en France) à 10 (Seconde en France)

“The Best of Both Worlds”

Merci

En savoir plus sur le CNED à GEC :
www.gec.vic.edu.au
https://gec.vic.edu.au/teaching-and-learning/languages/le-francais-a-gec 

Ecole Secondaire Francaise de Melbourne
@ESFMelbourne

Nous suivre :

Nous contacter :
Nathalie Lepetit – Coordination CNED
nle@gec.vic.edu.au


