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 “Première en Australie” 

 

Introduction 

Fondée en 1963, la Westfields High School a été officiellement désignée première école 

de sport d’Australie en 1991. Elle compte actuellement 1551 élèves inscrits et fonctionne 

comme un établissement public d’enseignement secondaire qui propose un vaste 

programme spécialisé pour athlètes talentueux dans plus d’une douzaine de sports. 

 

Pour être admis dans l’établissement, les élèves doivent soit être domiciliés à proximité, 

dans le district de Western Sydney ou, s’ils souhaitent participer au programme pour 

athlètes talentueux, répondre à divers critères montrant un résultat sportif exceptionnel 

et réussir un examen. Tous les élèves doivent avoir un bon dossier scolaire et un 

comportement correct pour être admis dans l’établissement.   

Installations 
 

Outre les installations habituellement proposées par un grand établissement secondaire, 

le campus comprend de nombreux équipements sportifs pour l’entraînement et la 

compétition : une salle de sport, un gymnase, une salle de musculation, des terrains de 

hockey, un terrain d’entraînement synthétique approuvé par la FIFA, des courts de 

tennis, un studio de danse et de théâtre, des filets de cricket et une piste d’athlétisme.   

Il y a 109 enseignants et 27 entraîneurs sportifs professionnels à Westfields, dont sept 

ont été sélectionnés pour occuper des postes au niveau national et de l’État.   

Soutien supplémentaire 
 

Le bien-être des élèves est essentiel et l’école a mis en place un système de 

reconnaissance et de récompense pour les “bons élèves”, afin de créer une culture de 

soutien dans toutes les activités, culture qui encourage la réussite individuelle et 

collective. Le principal, Roger Davis, décrit l’approche de l’école comme étant de “former 

la personne dans son ensemble et pas seulement sur le plan sportif.” 

Un élève cité dans la brochure 2012 de l’école a le même sentiment : “Je suis à 

Westfields depuis l’âge de sept ans.  C’est une école formidable qui permet de trouver un 

équilibre entre sport et études.” 

Un cabinet de médecine sportive et de thérapie est présent sur place pour les élèves 

mais aussi pour une clientèle privée plus large.   
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Programme scolaire 
 

Pour tous les élèves, le principal objectif est d’atteindre les meilleurs résultats scolaires 

possibles. Un grand nombre d’entre eux entrent à l’université. En 2012, plus de 

100 élèves ont quitté Westfields pour suivre un enseignement supérieur.   

La taille de l’établissement permet de proposer un programme scolaire très varié et 

l’école a reçu un prix pour ses programmes d’enseignement et d’apprentissage 

exceptionnels. Elle figure parmi les 5% des établissements les plus performants de 

Nouvelle Galles du Sud en termes de résultats scolaires à valeur ajoutée.   

Partenariats 
 

La plupart des partenaires externes de Westfield viennent du secteur de l’éducation ou 

du sport plutôt que du secteur commercial. L’école a une approche internationale, 

ouverte sur l’extérieur en ce qui concerne les activités scolaires et sportives. Elle propose 

chaque année un vaste programme d’activités sportives et culturelles à l’étranger avec, 

ces dernières années, pas moins de 20 pays sur quatre continents. L’école entretient 

aussi de solides relations avec l’établissement secondaire de Kasukabe au Japon, où des 

échanges ont lieu chaque année depuis 1997. 

En 2008, le Comité International Olympique a décerné à la Westfields High School le 

trophée "sport et jeunesse" en reconnaissance de son engagement de longue date en 

faveur du développement de jeunes athlètes. Des liens directs ont également été noués 

avec l’Institut australien du sport, des universités et de grandes associations sportives. 

Suggestions 
 

Westfields est un parfait exemple d’un grand établissement secondaire qui produit de 

très bons résultats scolaires et sportifs sur le plan international. C’est un modèle qui a 

fait ses preuves au fil des ans et qui est désormais copié dans toute l’Australie et même 

au-delà. Les facteurs de réussite qui contribuent à l’excellence de l’école sont le résultat 

de plusieurs années de planification et de développement, d’excellentes relations avec la 

communauté sportive régionale et nationale, un personnel expérimenté et très 

compétent, ainsi qu’une culture proactive de la reconnaissance et de la récompense des 

élèves.  

Pour les établissements qui souhaitent connaître le même succès durable que celui de 

Westfields, il convient de noter la grande importance accordée par l’école au niveau 

scolaire de ses élèves. Cette priorité est considérée comme complémentaire à la réussite 

sportive des jeunes athlètes talentueux de l’école. Dans un environnement axé sur le 

bien-être des élèves, renforcé à tous les niveaux par un vaste réseau de soutien 

spécialisé, Westfields a créé un cadre dans lequel les étudiants peuvent atteindre leur 

plein potentiel sportif et scolaire.  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de l’école : 

http://westfieldsports.nsw.edu.au 
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