
2008-2010
Le développement du Programme d’Enseignement Australien 
Foundation to Year 10 est maintenant achevé en ce qui concerne :
• l’Anglais
• les Mathématiques
• les Sciences
• l’Histoire
Ces domaines d’apprentissage peuvent être trouvés sur le site 
internet du Programme d’Enseignement Australien..
Les programmes dans ces domaines pour l’enseignement 

secondaire supérieur continuent à être développés en 2010-2012.

2011-2012
Le développement du Programme d’Enseignement Australien 
Foundation to Year 12 a commencé en :
• Géographie
• Langues

• Arts

2011-2013
Le développement futur du Programme d’Enseignement 
Australien Foundation to Year 12 se concentrera sur les domaines 
d’apprentissage restants, identifiés dans la Déclaration de Melbourne 
sur les objectifs éducatifs des jeunes Australiens de 2008.
Cela comprend les orientations suivantes :
• Economie et entreprise
• Education civique et citoyenneté
• Santé et éducation physique
• Technologies

La Déclaration de Melbourne peut être consultée sur le site internet 
de MCEECDYA à 
www.mceecdya.edu.au
Pour plus d’informations sur le Programme d’Enseignement 
Australien, visitez www.australiancurriculum.edu.au

L’ACARA est responsable du 
développement du Programme 
d’Enseignement Australien 
Foundation to Year 12.
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MCEECDYA 
le Conseil ministériel de l’Education, du 
Développement de la petite enfance et de la 
Jeunesse.

Pour plus d’informations sur l’ACARA, visitez le site www.
acara.edu.au ou envoyez un courriel à info@acara.edu.au.
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Le Programme d’Enseignement Australien est présenté en ligne à www.

australiancurriculum.edu.au pour permettre à tous les Australiens de voir ce 

qui est enseigné dans tout le pays. Un programme en ligne aide également 

les enseignants à planifier et à partager les informations et les ressources à 

travers le pays.

Comment pouvez-vous prendre part à 
d’autres consultations ?

Plus de 30.000 personnes concernées ont contribué au développement 

des quatre premiers domaines d’apprentissage en répondant aux différents 

projets de versions du Programme d’Enseignement Foundation to Year 10 

Curriculum. 

La façon la plus aisée de faire des commentaires pour la prochaine étape de 

développement est de visiter le site internet du Programme d’Enseignement 

Australien en cliquant sur « consultation ». 

Ici vous pouvez lire, examiner, télécharger ou imprimer chacun ou tous 

les projets du Programme d’Enseignement Australien, au fur et à mesure 

qu’ils deviennent disponibles. Le site internet est également le lieu où des 

personnes et des groupes peuvent compléter une enquête qui recueille les 

commentaires en ligne.

L’ACARA organise des forums au niveau étatique, territorial et national sur 

invitation ainsi que des séances d’information publiques à chaque étape de 

développement. Certains Etats et territoires peuvent également organiser 

leurs propres séances de consultation. Pour plus d’informations sur le 

processus de consultation, visitez le site 

www.acara.edu.au/curriculum/consultation.

Où pouvez-vous en savoir plus ?

Le site internet du Programme d’Enseignement Australien 

(www.australiancurriculum.edu.au) contient le programme d’enseignement, 

ainsi que des liens vers des questions fréquemment posées et des 

documents d’information. Le site internet d’ACARA (www.acara.edu.au) met 

également à disposition des informations générales et des documents de 

soutien.

Comment le Programme d’Enseignement 
Australien est-il écrit ?

L’ACARA a rassemblé les meilleurs talents de tout le pays, y compris des 

enseignants, des experts en programmes d’enseignement et des experts 

dans les différentes matières, pour rédiger le Programme d’Enseignement 

Australien. Les rédacteurs du programme sont soutenus dans leur travail 

par des groupes consultatifs comprenant une série d’experts, y compris des 

experts dans les différents sujets et domaines d’apprentissage, des experts 

des étapes de la scolarité et des membres possédant une expertise dans 

l’équité et la diversité.

A des moments essentiels dans le processus de rédaction, les experts et les 

parties intéressées à travers le pays sont réunis pour donner leurs points de 

vue et leurs commentaires.

Qu’y a-t-il dans le Programme 
d’Enseignement Australien ?

Le Programme d’Enseignement Australien présente ce qui devrait 

être enseigné à chaque élève australien par rapport aux domaines 

d’apprentissage, aux capacités générales et aux priorités pluridisciplinaires. 

Les éléments clés du programme d’enseignement sont des descriptions de 

contenu et des normes de réussite établies par domaine d’apprentissage. 

Les descriptions de contenu précisent ce que les enseignants sont 

supposés enseigner. Les normes de réussite décrivent ce que les élèves 

sont généralement capables de comprendre et de faire en fonction de leur 

avancement dans la scolarité. 

Le Programme d’Enseignement Australien fournit des exemples pour illustrer 

les descriptions de contenu, appelées élaborations. Des échantillons de 

travaux d’élèves illustrent les normes de réussite.

A propos du Programme d’Enseignement 
Australien Foundation to Year 10 Australian 
(De la 1ère année de scolarité jusqu’à la 
10ième année)

L’ACARA (Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority) 

est chargé d’élaborer un programme d’enseignement national de classe 

mondiale qui inspirera et stimulera tous les élèves australiens.

Les ministres de l’éducation australiens sont engagés à développer et mettre 

en œuvre un Programme d’Enseignement Australien Foundation (première  

année de scolarité) to Year 12, au départ en Anglais, Mathématiques, 

Sciences et Histoire, puis en Géographie, Arts et Langues, et ensuite dans 

tous les autres domaines d’apprentissage.

Le Programme d’Enseignement Australien Foundation to Year 10 en Anglais, 

Mathématiques, Sciences et Histoire a été développé et est disponible sur  

www.australiancurriculum.edu.au. 

Le travail portant sur le niveau secondaire supérieur du Programme 

d’Enseignement Australien en Anglais, Mathématiques, Sciences et Histoire 

est bien entamé ; d’autres consultations sont prévues en 2012.

Pourquoi développer un Programme 
d’Enseignement Australien ?

Une éducation de qualité pour tous les jeunes Australiens est essentielle 

pour maintenir le niveau de productivité et la qualité de vie de l’Australie. Le 

développement d’un Programme d’Enseignement Australien représente un 

engagement de tous les Etats et territoires australiens à travailler ensemble 

pour élaborer un programme d’enseignement de classe mondiale pour tous 

les jeunes Australiens.

Le Programme d’Enseignement Australien précisera aux parents, 

enseignants et élèves ce qui devrait être enseigné aux jeunes ainsi que la 

qualité de l’apprentissage attendue de leur part, où qu’ils aillent à l’école en 

Australie.
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