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Les établissements français à l'étranger o�rent une opportunité toute 
particulière de développer un dialogue interculturel et d'apprendre de 
nombreuses langues vivantes.

Le LCS, établissement homologué par l'AEFE (Agence pour l'Enseigne-
ment Français à l'Étranger) propose le programme français dans son 
intégralité, de la Petite Section (2 ans et demi) à la Terminale ; ainsi que le 
programme d'anglais du NSW (Nouvelles Galles du Sud) en anglais. Celui-ci 
couvre toutes les activités langagières orales et écrites. Les élèves étudient 
également l'histoire et la géographie australiennes, comme la culture et les 
traditions aborigènes.

La mise en place d’un Enseignement d’une Matière Intégrée en Langue 
Étrangère [EMILE] en Primaire, et d’une Discipline Non Linguistique 
enseignée en langue étrangère [DNL] dans le Secondaire renforcent cette 
ouverture aux langues.  Les élèves ont aussi la possibilité d’apprendre 
jusqu’à trois langues supplémentaires durant leur scolarité.

En�n, depuis 2019, le LCS a ouvert sa Section Internationale Britannique. 
Appliquée à tous les élèves d'Élémentaire, elle permet aux élèves de 
Collège et du Lycée d'approfondir leurs connaissances en littérature 
britannique et en histoire lors d'heures de classes supplémentaires en 
anglais. En Première et Terminale, le LCS propose également le programme 
IB bilingue Français.

Ces parcours linguistiques permettent à nos élèves de développer 
d’excellentes compétences linguistiques et langagières, et ainsi, par-delà 
leur réussite au Baccalauréat, de poursuivre dans des conditions optimales 
des formations dans le supérieur, en Australie, en Europe, aux USA et 
partout ailleurs dans le monde. 

French schools abroad o�er a unique introduction to intercultural 
dialogue as well as the opportunity to learn several modern 
languages. 

The LCS, a school approved by the AEFE (Agence pour l'Enseignement 
Français à l'Etranger), teaches the entire French curriculum from 
Petite Section (2.5 years) to Terminale; as well as the NSW (New 
South Wales) curriculum. This covers all areas; reading, writing, 
speaking and listening. Students also study Australian history and 
geography, as well as Aboriginal and Torres Strait Islander culture 
and traditions.

The introduction of EMILE in Primary School and DNL in Secondary 
School, which are subjects taught in a foreign language reinforce our 
multilingual approach. Students also have the opportunity to  learn 
up to three additional languages during their schooling.

Furthermore, from 2019, the LCS runs a British International Section. 
This allows students to deepen their knowledge of British literature 
and history during extra hours in English. The LCS also o�ers the 
bilingual French IB diploma in Year 11 and 12. 

These pathways allow our students to attain excellent command of 
several di�erent languages which, along with their success in the 
Baccalaureate, enable them to thrive in higher education institutions 
in Australia, Europe, the USA and beyond.

• Les élèves peu ou non anglophones reçoivent un enseignement intensif 
de l'anglais, en petits groupes, avant d'intégrer la classe d'anglais générale 
(EAL, English as an Additional Language).

• Les élèves peu ou pas francophones béné�cient d'un dispositif FLSCO 
(Français Langue de Scolarisation) adapté et personnalisé selon les besoins 
de l'enfant.

LCS International French School of SydneyLCS Lycée Condorcet de Sydney

• Students who speak little or no English receive intensive 
English classes in small groups before entering the general 
English class (EAL , English as an Additional Language). 

• Students with little or no French bene�t from the FLSCO 
program (French as a Language of Schooling) which is 
adapted and personalised according to the child's needs.
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* Heures peuvent varier en fonction des spécialités choisies. Depending on specialties chosen.
1 EMILE: Enseignement d'une Matière par Intégration dans une Langue Étrangère: une partie 
du programme français dispensé en anglais (a part of the French Program is taught in English).

2 DELF: Diplôme d’Études en Langue Francaise.  
3 DELE: Spanish Certi�cation.  HSK: Chinese Language Pro�ciency Test. DSD: German Certi�cation.
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Exams and Certi�cationsLes Examens
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#1 Highest achieving high school 
in 5e/Y7 & 3e/Y9 in 2019

of South-East Sydney Schools
*NMS: National minimum standard
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C1 Level Advanced*
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*More information about our results on our website
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A global networkUn réseau international

Au sein du réseau AEFE, 60% des élèves sont étrangers. Au LCS, plus de 50 nationalités di�érentes 
sont représentées. Par l'appartenance à un réseau mondial et la diversité de nos familles, les élèves du 
LCS béné�cient d'une éducation internationale, et participent tout au long de leur scolarité à des 
compétitions sportives et projets culturels, artistiques et linguistiques dans les autres établissements 
d'Asie-Paci�que et du monde entier.  En Seconde, les élèves peuvent même participer au programme 
ADN-AEFE et ainsi passer jusqu'à un trimestre dans un autre établissement du réseau !

Within the AEFE network, 60% of the students are non-French. At LCS, more than 50 di�erent nationalities are represented. Thanks to our global 
network and the diversity of our families, LCS students bene�t from an international education and, throughout their schooling, students 
participate in sport competitions  and artistic, cultural and linguistic projects in other schools in the Asia-Paci�c zone and around the world. In 
Year 10, students can even participate in the ADN-AEFE program and spend up to one term at another school in the network!



L'appartenance à un réseau de plus de 500 établissements implantés 
dans 139 pays, ainsi que l'excellence de nos résultats, o�rent à nos élèves 
une réelle mobilité, à tout moment de leur scolarité, dans les meilleurs 
établissements du monde.

La qualité de l'enseignement au LCS, l'accompagnement des équipes 
pédagogiques et la reconnaissance internationale du Baccalauréat permet 
également à nos élèves d'accéder aux meilleures études supérieures dans 
le monde entier. 

Grâce à la plateforme AGORA (Alliance Générations Orientation Réseau 
AEFE), 100% de nos élèves ont accès à un espace de partage et de mutuali-
sation d'expériences entre lycéens et anciens lycéens du réseau AEFE : un 
forum, des interviews, des témoignages vidéo, etc. Ainsi, le LCS Alumni 
permet aux anciens élèves de rester en contact et renforce les liens de 
ceux-ci aux quatre coins du monde. 

Au LCS, l’ ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) moyen du BAC de ces 5 
dernières années est de 97.72 et celui de l’IB est de 85.44 (table conversion UAC). 
Le rang ATAR est utilisé par les universités australiennes pour selectionner leurs 
étudiants. Il varie en fonction du programme d'études ou de l'établissement 
souhaité.

Our AEFE network of over 500 schools in 139 countries, along with 
our students’ excellent academic results, facilitate mobility, allowing 
LCS students the opportunity to join some of the best schools around 
the world, at any time of the year. 

The quality of teaching at LCS, the support o�ered by the faculty and 
the international recognition of the Baccalaureate diploma also 
allow our students to access the best higher education throughout 
the world. 

Our AGORA platform (Alliance Générations Orientation Réseau AEFE) 
o�ers current and former AEFE Senior High School students a space to 
interact and share their experiences through forums, video 
testimonials and interviews. This provides the LCS Alumni with a way 
to stay in touch and thereby strengthen their local and international 
connections.

At LCS, the average ATAR over the last 5 years has been 97.72 for BAC students and 85.44 for IB students (UAC 
conversion table). Australian universities use ATAR to help them select students. The required ATAR varies 
according to the course and the desired university.

Genuine international mobilityUne véritable mobilité internationale
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Ce graphique montre la répartition 
géographique des étudiants 
après le Baccalauréat depuis 2016.

This graph shows the geographical 
distribution of students 
after graduation since 2016.
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