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My School 
Le site Internet My School (Mon école) donne le profil de plus de 9500 écoles australiennes. On peut les rechercher par 
localisation géographique, par secteur ou par leur nom.  

Le site fournit, sur chaque école, des informations d’ordre statistique et contextuel, ainsi que les résultats qu’elle a obtenus aux 
tests du programme national NAPLAN d’évaluation de la lecture et du calcul (National Assessment Program – Literacy and 
Numeracy). On peut comparer ses résultat

 

s avec ceux d’autres écoles, réparties dans l’ensemble de Australie, qui accueillent des 
élèves de milieux socio-économiques similaires, statistiquement. Des informations ce programme se trouvent sur le site Internet 
de NAPLAN (consulter www.nap.edu.au). 

My School est administré par ACARA, l’autorité chargée des programmes, de l’évaluation et des rapports (Australian Curriculum, 
Assessment and Reporting Authority), l’autorité statutaire de l’Etat australien responsable de la collecte de données et des 
rapports sur les écoles australiennes, de la gestion de l’évaluation des capacités de lecture et de calcul, ainsi que de la mise au 
point d’un programme national.  

Le site Internet My School donne à chacun la possibilité de mieux connaître les écoles australiennes et, pour celles-ci, de tirer un 
enseignement de ce que font les autres établissements. Il contient un ensemble de données qualitatives que peuvent utiliser les 
professeurs, les parents et, plus largement, la collectivité, et comporte d’autres informations, le but visé étant que chaque enfant, 
dans chaque classe, reçoive une éducation de grande qualité. 

Utilisation du site My School 
Ce site permet de trouver des informations sur le type d’élèves accueillis dans l’école, la moyenne de leurs résultats aux tests de 
NAPLAN, l’indication des progrès effectués au cours du temps, ainsi que des données sur le financement de l’école, ce qui peut 
être comparé avec toutes les autres écoles australiennes. D’autres informations, telles que l’absentéisme et le nombre des 
personnels dans chaque établissement, sont également fournies. 

Le site utilise un index des caractéristiques des élèves et des écoles, appelé Index des avantages socio-éducatifs de la 
collectivité, ICSEA (Index of Community Socio-Educational Advantage) pour identifier les écoles qui accueillent des élèves de 
milieux socio-économiques similaires. Les informations sur la profession et le niveau éducatif des parents, ainsi que les données 
de l’école sur les inscriptions, servent à calculer une valeur ICSEA pour chaque école. Cette valeur représente la moyenne des 
avantages éducatifs dont bénéficient les élèves dans cette école.  

L’ICSEA permet d’analyser et de comparer de façon équitable et utile les résultats des élèves aux tests nationaux. Il donne aux 
écoles qui veulent améliorer leurs résultats la possibilité d’apprendre ce que font les autres écoles dont la population scolaire est 
statistiquement comparable.     

Les écoles, les professeurs, les parents et la collectivité peuvent utiliser les informations fournies par MySchool pour :  
• obtenir des informations sur une école, en se servant des indicateurs de mêmes normes déterminées à l’échelon national  
• évaluer la réussite des élèves dans une école, en la comparant avec la moyenne de réussite des écoles qui accueillent des 

élèves de milieux socio-économiques statistiquement similaires et la moyenne de toutes les écoles en Australie  
• identifier et se renseigner sur les écoles qui ont un niveau de réussite élevé et, en particulier, sur celles dans lesquelles un 

 

progrès significatif des élèves a été constaté  
• avoir une meilleure connaissance du degré de réussite des écoles dans une collectivité locale choisie.   

Les visiteurs de My School peuvent consulter, sur le site, un menu avec cinq options :
• Profil de l’école 
• Financement de l’école 

 

• NAPLAN 
• Formation professionnelle dans les écoles 
• Ecoles locales 

 

 

 



 

Profil des écoles  
Il y a, pour chaque école, une page qui donne son profil et comporte :

• une d
 

escription succincte de l’école 
• des informations sur l’école indiquant son secteur, son type et le total des inscriptions
• le nombre d’enseignants et autre personnel qu’elle comporte
• un résumé des informations concernant le financement de l’école

 

• un lien au site Internet de l’établissement et, s’il est disponible,

 

 un lien au site du secteur ou au système dont il fait partie
• des données sur les milieux spcio-économiques des élèves

 

• la valeur de l’école en fonction de l’index d’avantages socio-éducatifs de la collectivité (ICSEA)

 

• l’inscription des élèves et l’absentéisme

 

• les résultats des dernières années d’étude 
 

des lycées et collèges

 

• le résumé du nombre d’élèves inscrits en formation professionnel
 
le, VET (Vocational Education and Training), et en 

apprentissage et stage professionnels.  

 

Financement de l’école  
Les données

 

 sont fournies sur les moyens financiers dont dispose chaque école. Elles incluent les revenus périodiques – les 
revenus disponibles pour le fonctionnement de l’école –, ainsi que les investissements en immobilisations pour chaque année 
recensée.
Une explication détaillée du contenu des rapports financiers est disponible en PDF, dans la liste de ressources, sur la page 
« More information » (en français, plus d’informations). 

 
 

Résultats de NAPLAN 
NAPLAN évalue les connaissances des élèves en leur faisant faire des tests nationaux dans les cinq matières suivantes : 
• Lecture 
• Orthographe 
• Grammaire et ponctuation 
• Ca

 
lcul 

Tous les élèves de Cours élémentaire 2e année (CE2), Cours moyen 2e année (CM2), 5e et 3e, aussi bien dans les écoles 
publiques que privées, font les tests, dans toute l’Australie.  

Le site fournit les données NAPLAN pour les tests dans chaque matière et à chacun des niveaux. Ces données sont disponibles 
pour chaque année au cours de laquelle les tests NAPLAN ont été faits.  

Les résultats de NAPLAN sont fournis pour les écoles sélectionnées, celles qui accueillent des élèves de milieux 
socio-économiques similaires statistiquement et pour toutes les écoles d’Australie. L’analyse de la progression des 
élèves est également fournie pour ceux qui ont fait deux fois les tests de NAPLAN, dans la même école, et dont les 
résultats portent sur deux années scolaires de niveau différent.   

 

Formation professionnelle dans les écoles  
Concernant les écoles qui offrent une formation professionnelle, le site indique le nombre d’inscriptions et la 
qualification des élèves en fin de formation, répartis selon le degré de qualification et (s’il est disponible) le type 
d’industrie.  

Ecoles locales  
Une liste indique jusqu’à vingt écoles situées dans un rayon de quatre-vingt kilomètres de l’école sélectionnée. Des 
l

 

iens dirigent vers les pages de profil des écoles indiquées, de façon à faciliter la consultation du site. Une 
cartographie permet à l’utilisateur de localiser une école, ainsi que celles qui se trouvent alentour.

 

 

 
 




