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L'6ducatlon

Flnlandeen
Clanrde Arrttila,

Professeur defrangais, ancienne directrice d.es 4tudesfrangaises du lycdefrancofinlandais d'Helsinki
et expef'te en langue frangaise d la Direction Nationale de I'Enseignement

c'est un m€diateur qui a pour res-
ponsabilit€ d'aider les apprenants d
construire leur savoir.

On a, en Finlande, d6pass6 de-
puis un certain temps, le stade oi
l'enseignant 6tait Ie seul garant dela
connaissance: le monde m6diatis6 et
informatis6 qui entoure les enfants
leur permet de puiser les informa-
tions qu'ils transformeront en con-
naissances. C'est donc le savoir-faire
qu'i1 faut communiquer aux 6ibves
de tous 2ges.

Oncmmnnon os
ttrrusEtcHEmENt

La grande priorit6 des autoritds
est d'offrir i tous un enseignement
de qualit6, quelle que soit la r6gion
ou la classe sociale des 61dves. Tous
doivent avoir 1es m€mes chances de
r6ussir dans ia vie. C'est donc la rai-
son pour laquelle l'enseignement de
base a €t€ mis sur place ) partir des
annEes 1972dans le nord du pays, et
en1,976 dans les autres r6gions, pour
tous les enfants de 7 d, 1.6 ans, ce
qui correspond iL la scolarit6 obliga-
toire. Cette €cole n'a pas de filidres,
elle est comme on l'a dit obligatoire,
1'6ducation y est gratuite: pas de frais
de scolarit€, manuels et fournitures
gratuits, repas scolaires chauds ) la
cantine gratuits eux aussi, et dans
certains cas, tfansports gratuits si on
habite loin de 1'6cole dans certaines
communes.

L'eAt, p^r la Direction Nationale
de l'Enseignement, d6finit les normes

) appliquer. Ces normes sont 6labo-
r6es en coopdration avec des ensei
gnants, des spdcialistes, diff€rents re-
presentants des 6diteurs, auteurs de
manuels. Mais ce sont les communes
qui organisent l'enseignement, qui
6tablissent avec les enseignants les
plans d'enseignement d6taill6s a ap-
pliquer qui suivent les besoins, Ies
int6r€ts sp6cifiques en respectant les
traditions et les contraintes 1oca1es.

L'6tat gere quelques 6tablisse-
ments dont deux lyc6es: le 1yc6e
franco finlandais et le lycee russo-
finlandais i Helsinki. Les 6tablisse-
ments priv6s sont en nombre infime,
ils ont 6t6 un peu i la fois int6grds
dans le systCme communal et ils res-
pectent tous les directives nationales
et les plans d'enseignements locaux.
lI n'y a pas d'examen national en fin
de scolarit6, mais des examens pre-
paras par les diff6rentes associatlons
de professeurs qui sont trds fiables et
permettent une 6valuation objective
du niveau atteint.

Evrlumoru
Tous les dix ans, ou plus t6t si cela

s'avEre n6cessaire, la Direction Na-
tionale de 1'Enseignement produit de
nouveaux r6f6rentiels. Ce sont des
6valuations par 6chantillonnage dans
toutes les matiEres qui fournissent
aux autorit6s les preuves suffisantes
pour juger des r6sultats des 6lbves
de tout le pays. On a donc pu voir
objectivement quelles peuvent €tre
les diffErences.entre gargons et filles,
entre le Nord et le Sud mais constater
aussi le peu de diff6rences entre les
villes et la campagte. Sur ces bases,
on propose des projets et des actions
pour am6liorer les r6sultats.

La notation est plut6t un classe-
ment des €lbves les uns par rapport
aux autres, mais aussi d'un 6lEve par
rapport i ses propres possibiiit€s. E1-
les vont de 4 pour signifier 1'6chec
i 10 pour r€compenser 1e meilleur.
Pour le passage d'une classe ) une
autre il ne faut pas avoir de 4. En
g6ndral l 6ldve trbs faible sera suivi,
aura des cours de soutien, par son
propre professeur ou un professeur

a 
fCOff poursuit l'6du-

/ catrol oonnee par les
familles. Un profes-
seur n'est pas unique-
ment un enselgnant,

i7 l, b,bt orhdq,re

dldves itudient des
nouvelles du journal

locol ovec leur

L La Finlonde
baign6.e por lo mer
Baltique.

{ F6te de Nodl

i:1:': ::

AMOPA.'* 
I ,



,Zrb ol 
", foit

des devoirs oprds les
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specialis6, 1l aura son propre pro-
gramme et s'il progresse selon ses
possibilit6s, il passera de classe en
classe. Le redoublement est excep-
tionnel et doit effe demand6 par 1es
parents et accept6 par le corps pro-
fessoral. Ceci, bien entendu. uniqtre-
ment pour le cycle obligatoir-e.

Chaque enfant de 6 ans a Ia pos-
sibilitd de fr6quenter une classe m:r-
ternelle, soit dans une garclerre cle la
ville ou de la commune. soir clans
l '6cole de son quart ier. Ensuite i l
continuera de 7 ans jtrsqu ) 1j ans.
sans f i l idre sp€ciale. en apprenant
toutes les matiares scolaires tradi-
tionnelles et en avant commenc6 )
9  ans .  dern ie r  dc l r j .  une  premi i , re
langue 6trangere qu i l  continuera
durant toute sa scolari t6 jusqu'au
baccalaur6at. une deuxiEme langue
facultat ive des l lge de 11 ans, 1a
seconde langue nationale i l'dge de
13 ans et une troisidme langue facul-
tative i I lge de 14 ans. Toutes ces
langues peuvent 6tre continu6es au
lyc€e oir une nouvelle langue peut
encore 6tre apprise.

La scolari t6 dure 190 jours. Les
cours commencent ) partir de 8 heu-
res et s'achdvent vers 13 heures ou
14 heures Un repas chaud est con-
somm€ i la cantine en Lrenre mlnu-
tes.

Apris le tronc commun, les ele-
ves qui ont obtenll leur certificat
de lin de scolarit6 et une moyenne
g6n6rale suffisante, poursuivent des
dtudes professionnelles ou prdparent
le baccalaur6at au lycde pour pour-
suivre plus tard des 6tudes sup6rieu-
ICS.

Le lycEe
Le lyc6e, depuis quelques ann6es,

a subi une rdforme impofiante. il se
pr6sente sous forme de modules €ta-
16s sur trois ans que le lyc6en choisit
dans l'ordre qu'il veut et selon ses
affinitds. Il est tenu de r6ussir tous
les modules obligatoires de toutes
1es matiEres de base, mais en plus,
il peut se sp6ciaiiser et passer de
nombreux modules darrs une ma-
tidre ou une autre. I1 doit r6ussir 75

modules en 3 ans
pour se presenter
aux dpreuves du
baccalaur6at. Cet
examen compofie
une seule matiCre
obligatoire, c'est la
iangue maternelle
(deux 6preuves de
6 heures chacune,
I 'une sur des ar-
t icles cl actual i t6,
l autre sLrL des tru-

vres l i t t6raires). Les troi:  aLltres ma-
t i i r c r  . r  p : rss1  1-  rq11 ,n t  r  l ro i r i c .  par t t1 i
la seconcle lengr-re netiorr:r l t .  l l r  pre-
miire languc etrangirc. lrs r l :r t l t€-
matiques t\-ec Lln prograntnte long
olr col lr t .  les sciences hurn:r ines et
les sciences pures. De ph-rs. les pl lr :
nrotives passent en g6n6ral plusieurs
autres langues. Chaque dpreuve dure
six heures et n'a pas de coefflcient.
Les langues ont eu jusqu') pr6sent
un examen de compr€hension orale
mais devront dans un proche avenir
aroir egalement un examen jugeant
de l'expression orale des candidats,
ce qui se fait d€jit, mais pas encore
de manidre obligatoire.

On remarque, de plus en p1us,
une spdcial isat ion des lyc6es: 1e
sport, les arts dramatiques, la biolo-
gie, les langues, les math6matiques
ou la musique attirent 1es lyc6ens et
les sp€cialisent dans la carridre qu'ils
ont f intention de suivre. Cependant
Ies 6preuves du baccalaur6at restent
les m6mes pour tous, dans tout le
pays. Toutes les matidres et la sp6-
cialisation ne seront mentionn6es
que sur le certificat de fin de scolarit6
qui a beaucoup d'importance poltr
I'entr6e i 1'universit6 tout comme les
mentions obtenlles au baccalaur€at.
On entre ) 1'universit6 sur concours
comme dans les 6tablissements d,en-
seignement sup6rieur en raison du
fort pourcentage de r6ussite au bac-
calau.r€at (96 Vo). Les bacheliers re-
goivent une casquette blanche sym-
bole de leur r6ussite.

Le lyc6e modulaire a 6t€ mis en
place avec l'objectif de mieux pr6-
parer les jeunes aux 6tudes univer-
sitaires, en leur
demandant plus
de maturit6 pour
choisir leur voie,
o rgan iser  leurs
6tudes, se con-
centrer d raison de
5 heures hebdo-
madaires sur une
matiCre pendant
six semaines et
de r6ussir un exa-
men de 6 heures

lors de la septidme semaine. Ensuite
d'autres matiCres et d'autres examens
se succEdent. L'ann€e scolaire des 1y-
ceens est divis€e en cinq p6riodes de
7 semaines,

Il est encore trop t6t pour ana-
lyser 1es r6sultats de ce systdme. Il
a I'avanrage de permettre aux plus
dou6s d'avancer plus vite dans leurs
etudes et pemet aussi ) des jeunes
ambitieux de suivre paralldlement
des 6tudes g€n6rales et des etudes
sp€cialisdes (de musique, de sport ou
autres dans un autre 6tablissement).
Par contre, les moins s0rs, ont peine
) programmer leur parcours et doi-
|ent continuer pendant Lln semestfe
ou deux suppl6mentaires leurs 6tu-
rL ' r  puuf  l chever  leur  l ycee.

Les eNsercHaruts
Les enseignants. qu'ils professent

dans ie prinraire ou le secondaire,
ont une excellente fbrntation univer-
sitarre longue, suir.ie d 6tudes p6da-
gogiques et de stages accornpagn6s.
Tout enseignant de matiere (langue
par exemple) enseigne ) tous 1es ni-
veaux du primaire jllsqu'au baccalau-
r€at. Seuls les professeurs des 6coles
ont la charge de toutes les matiEres
dans les deux premidres classes,
quelquefois les ,1 premidres ann6es
(sauf pour les langues). Le r6le du
professeur est important: il enseigne
sa matiere, surweille les r6cr6ations,
comptabilise retards et absences, 16-
dige 1es bulletins, prend contact avec
les familles, conseille, oriente, donne
des cours de rattrapage en cas de
besoin. Les relations entre 61dves et
professeurs sont ouvertes: les 6ldves
appellent en g6n6ral 1es professeurs
par leur prenom et le tuloiement est
de rigueur, sauf pour des raisons
culturelles (cours de langue notam-
ment). Ces rapports simplifient le
dialogue et permettent une disci-
pline souple orient6e vers 1e travail
plus que par peur de sanctions.

Quercues Mors DE PISA
La m6thodologie du moment est

bas€e sur le socio-constructivisme
qui permet d I'enfant de construire
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lui-mdme son sar'oir. Le professeur
est un mdclillt(jrrr. un guide essen-
tiel por-rr oricnter l enfant dans sa
cl6merchc. Les 6lEves travai l lent
pre:qlre toujours en bin6me et trds
soLlvent en groupe. On leur apprend
i s 6couter, ) travailier ensemble, )
s €r'aluer, d 6valuer leurs camarades,
a se f ixer t les objecti fs et a se corr iger
les uns les autres, sous l'<ril attentif
de I'enseignant, bien entendu. On
n'apprend pas pour avoir une note.
mais  pour  oh ten i r  des  tonna is rJn tc '
et des savoir-faire pour toute la vie.
C'est per-rt-€tre cette n'r€thode qui a
conduit les jeunes Finlandais au pre-
mier rang des r6sultats de l enqu€te
PISA effectuEe par I'OCDE dans une
quarantaine de pays du monde.

L'enseignement fondamental en
v igueur  dept r i s  l9 -6 -19-7  a  por te
ses fruits. On a voulu un enseigne-
ment pour tous. Les plus iaibles sont
suivis, aid6s et il n'y a pas d'6chec
scolaire. Les plus forts ont m6me eu
une influence positive sur la masse
des Eldves moyens.

Les bons r6sultats en lecture sont
dus i une longue tradition de 1ec-
ture (un des meilleurs r6seaux de bi-
bliothEques et de bibliobus gratuits),
la bonne €ducation des mdres, des
femmes en g6n6ral qui la transmet-
tent ) leurs enfants, une langue sans
gros probldmes ofihographiques, et

slrfiout le sous-titrage des 6missions
de t6l6vision.

Avant m€me les premiers r6su1-
tats de PISA, les autorites avaient
d6cid6 d'am€liorer les r6sultats entre
sexes, entre r6gions. Les nouveaux
programmes entreront en vigueur en
automne 2005 et nous verrons si les
€lEves plus cultiv6s, mieux pr6par6s
reussiront en(ore mieux au lycee et
dans la vie professionnelle. On es-
saie dans 1es nouveaux r6fdrentiels
d'approfondir 1es connaissances cul-
turelles, les sciences humaines, on
introduit la technologie pour moti-
ver les gargons, les valeurs et thEmes
n€cessaires dans 1a vie actuel1e, dans
une Europe en mutation et dans un
monde en 6volution.

lurEcnnrrou DEs ETRANGERs
Les 6trangers qui sont encore en

nonbre limit6 sont intdgr6s aprEs
avoir fait une ann6e de formation en
finnois dans un 6tablissement sp6-
cialis6. Apres quoi. ils rejoignent 1es
jeunes cle letrr Age dans l '6co1e de
leur quart ier.

D e n s  r r n  p a r s  o i r  l c g l i s e  c t  l e t a r
ne sont pas s€par6s. un pa\-s oi I'en-
seignement religieux est Lrne matiere
comme une autre. il suffit qu il 1' ait
trois enfants d'une m€me religion
pour qu'un cours leur soit fait dans
cette religion. Bien entendu ceux qui
n'appartiennent d aucune confession
auront des cours d'€thique.

On respecte dgalement les r€-
gimes alimentaires dus ) la culture
des enfants. Dans les plus jeunes
ann€es, 5 et 6 ans, on recommande
aux 6trangers de consolider la con-
naissance de leur langue n'raternelle
sans laquelle ils ne pourraient pas
constmire l'apprentissage de la nou-
velle langue du pays dans lequel ils
se trouvent.

Puce DEs LANcuEs
Ernarcines
DANS LES PROGRAMMES

Dans un petit pays, du moins
quant au nombre d'habitants avec
une langue qui n'est pas parlde au-
de1) de ses frontidres, il est n6ces-
sa i re  dapprendre  )  communiquer
avec les autres dans leur langue.
La langue anglaise est devenue une
. lingua franca, depuis bien long-
temps et elle est appdse au plus tard
i l'1ge de 9 ans, mais on constate
qu'on l'apprend de plus en plus t6t
(7 ou B ans). Les petits Finlandais
entendent partout cette langue: les
programmes de t6l6vision sont tou-
jours en version originale: le sous-
titrage conforte l'apprentissage de
la lecture, apprend ) comprendre

vite ce que I'on lit, et fait entendre
1es langues 6trangdres. Pas 6tonnant
que depuis 1997,99 % des Finlan-
dais aient appris I'anglais, 98 % 1e
su6dois, 45 0/o I'allemand et 22 o/o le
frangais. La Finlande est un des rares
pays ir baser la r6forme de l'ensei-
gnement des langues sur le cadre
europ€en de r6f6rence qui permettra
une 6valuation transparente dans la
mobilltd des 6tudiants en Europe.

Prnspecrrvrs
Ce tableau bien positif a une om-

bre qui se profile b, I'hortzon 2006 :
on pr6voit des restrictions budg6tai-
res, des difficultds dans les commu-
nes qui, dans un souci d'6conomie
comptent diminuer Ie nombre des
dtablissements. et faire des regrou-

pements de lyc€es et d'6coles. C'est
dommage de sacriiier l'avenir des
enlants qui auront peut-Ctre plus
de dilficult6s si les classes sont plus
nombreuses (30 au lieu de 25) et
s'il faut se d€placer plus loin. L'aug-
mentation du nombre d'61dves par
groupe, a une influence fort n6gative
sur ies options. Certaines matiCres
comme les langues peuvent ne plus
pouvoir €tre proposdes si le nombre
n'atteint pas le minimum fix6. On
pense d6j) regrouper par visioconfd-
rence quelques dldves iso16s pour se
joindre ) un groupe dans l'6co1e oir
se trouve un professeur.

Mais si cela se faisait, on en revien-
drait ) n'6tudier que l'anglais et le
su€dois, ce qui serait fort dommage
et contre I'esprit de diversification
des langues qui a 6t6 un leitmotiv
en Finlande pendant de nombreuses
ann€es.

Esp6rons que les d6cideurs revien-
dront sur leurs intentions et permet-
tront aux jeunes de s'6panouir, de
s'armer pour la vie, dans un systCme
€quitable et d 6chelle humaine.

Souhaitons un rajeunissement de
la population, une r6partition 6qui1i-
br6e de la population, une conjonc-
tr-rre positive pour iaisser ) I'ensei-
gnement la place qui lui revient et
susciter de nouvelles vocations chez
les enseignants. I

<7rto a;fiotheque
de /'icole, les dldves
travo illent su r !' o rticl e
d'un magazine avec
leur professer!

{ En c/osse.

a Dtmonstrotion de
I'effet de friaion en
comparoison ovec un
sol /,sse.

Renseignements comp16-
mentaires: pour de plus
amples informations sur
1a repafiition des cours
par niveau, le nombre
d'heures de cours par
matidres, les contenus
o e s  n o u v e a u x  P l a n s
cl'enseignement veuillez
consuiter le si te de Ia
Direct ion Nat ionale de
l'Enseignement:

w.edu.ff
(choisissez le site en fran-

Eais) ou celui du Minis-
rare de l'Educarion:

w.minedu.ff
Toutes les pbot6 ant 6tA pri-

ses dare l'6cole de l'Iretitut
unircritaire de Jbrmdtion
des professeurs dans la
uille de Ttuku pendant cdte
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