
STAGE ERASMUS + KA 1 Mobilité des personnels

« Every Pupil is important »
(Chaque élève est important)

Du 15 avril au 21 avril 2017

Joensuu (Carélie) – Finlande

Compte-rendu par Fanny Perucho
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Programme du stage « Every Pupil is important »
Stage en anglais – maitrise impérative.

Jour 1:
- Présentation de Joensuu comme ville universitaire spécialisée dans la formation des enseignants. 
- Présentation de la Finlande et des spécificités du pays .
- Présentation des résultats aux évaluations PISA et présentation globale du système éducatif finlandais
- Présentation des participants au stage ERASMUS + et de leur établissement.
- Introduction sur l’enseignement spécialisé en Finlande. (classes spécialisées, inclusion dans les établissements)

Jour 2: 
- Session autour de l’enseignement à un public à besoins particuliers, différenciation & éducation inclusive.
- Les Dys et comment les aider (Présentation des outils numériques ou autres)

Jour  3:    
Journée d’inclusion dans des collèges/lycées et discussions avec professeurs finlandais sur leurs pratiques.

Jour 4: 
- Visite de l’arrière pays et du Parc National Koli. (excursion)
- Soirée bain dans le lac gelé Saimaa (1°C),  Sauna au Polar Bears et soirée finlandaise. 

Jour 5: 
- Rôle des psychologues scolaires et services sociaux, conclusion, quiz concours, remise des diplômes. 2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_Koli
http://www.joensuunjaakarhut.fi/en/frontpage/


Groupe Erasmus +
10 Portugais, 1 Espagnole, 3 Grecques et nous, 3 françaises.

Mme Pérucho (professeur d’anglais), Mme Coassin et Mme Sardo (professeurs de français)
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- Environ  5 millions d’habitants (France = 67 millions)

- 2 langues officielles :  Finnois et Suédois (200 000)
- Très ouvert à l’apprentissage de la langue anglaise.

Programmes diffusés en VO sous-titrés en finlandais
- Religion :  95 % de Luthériens 

5 % Orthodoxes et musulmans
- Société homogène – forte cohésion nationale (2% d’immigrés)
- Densité de population faible : 57 hab/km2  

(France hors île de France : 96 hab/km2  // Narbonne : 306 hab/km2)

JOENSUU
- Ville de 75 000 habitants située en Carélie du Nord

à l’est de la Finlande dans une région de lacs à 70 km
de la Russie.

- Forte amplitude de température : -35°C => + 30°C
 Vie à l’intérieur – peuple moins bruyant et plus discipliné.

FINLANDE - Quelques spécificités culturelles et démographiques 



Yhteiskoulun lukio

Lycée enseignement général initialement construit 
en 1907 - 2012 : construction d’une annexe moderne
650 élèves de 16 à 19 ans 
2d plus gros établissement de l’est (Eastern Finland)

Lyseon Lukio Peruskoulu

2 lieux du stage: visite et immersion dans 2 établissements publics récemment construits ou rénovés
Architecture moderne, bâtiments propres, lumineux, plus petits (en effectifs) = conditions de travail idéales

Établissement secondaire polyvalent construit en 2006 à la  
place de l’ancien qui datait de 1950 
430 élèves de 7 à 16 ans  - 40 professeurs
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Esa Räty, proviseur du lycée public Joensuun yhteiskoulun lukio et responsable de l’organisme « Edukarjala »
qui accueille 300 professeurs de 25 pays différents par an pour des formations ERASMUS +.
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https://www.edukarjala.com/


Résultats PISA & spécificités du système éducatif
En tête des résultats PISA*  pour les pays de l’OCDE (34 pays participants) 
Seulement détrôné pour les maths par la Slovénie lors des récentes évaluations. (2015)
Au début des années 2000, la Finlande occupait la tête du classement pour l’OCDE dans tous les domaines.
Examen pratiqué en fin de scolarité obligatoire  - Maths (résolution des problèmes), Sciences et lecture

Finlande : taux de décrochage scolaire parmi les plus faibles au monde.

Analyse des résultats:
- Différence filles / garçons faible  alors qu’elle est encore importante en France (résultats, choix des filières)
- Impact plus faible des disparités sociales sur les résultats (l’école a toujours un rôle d’ascenseur social)
- Proportion des « low-achievers »  (résultats faibles) à Pisa moins élevée en Finlande qu’ailleurs.
 Système plus homogène

*PISA est un acronyme pour Program for International Student Assessment en anglais ou Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves.
Il s’agit d’une enquête à grande échelle organisée par l'OCDE (l'Organisation de coopération et de 
développement économiques) pour évaluer les compétences des élèves de 15 ans dans différents domaines.
Cette enquête, qui est menée tous les 3 ans depuis l’an 2000, est devenue la référence mondiale pour mesurer les 
performances des systèmes éducatifs dans différents pays (membres et non membres de l'OCDE). 7
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Similarités  et  différences avec la France

Système de passerelles entre la voix du « Lycée général »
et l’équivalent des « Lycées professionnels »
Les formations manuelles ne sont pas 
dévalorisées.  Moitié des élèves continuent vers le pro.
http://mavoieproeurope.onisep.fr/la-voie-pro-en-europe/finlande/

L’enseignement privé ne représente que 1%
sur l’ensemble du territoire (raisons religieuses), mais
établissements publics très « autonomes » dans les
choix des cursus proposés. (options)

Les Finlandais font confiance à leurs 
établissements de secteur.  Il y a une carte scolaire
mais la politique d’urbanisation fait en sorte de rendre 
les établissement  homogènes en terme de fréquentation.

Professeurs recrutés localement par les principaux avec 
accord des représentants locaux. (type mairie)  
 entretiens d’embauche & CVs,
Tous les professeurs ne sont pas recrutés. http://mavoieproeurope.onisep.fr/wp-content/uploads/2012/05/finlande_fr.jpg
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France:  18h en collège/lycée  
(sauf EPS :20h  et agrégés : 15h 

agrégés EPS : 17h)
Finlande: variable selon la matière
enseignée et selon les compétences des 
élèves (temps de préparation et correction 
supérieurs)

Durée des cours : 45 mins avec 15 mins de 
pause entre chaque leçon.
Évolution récente: retour à des sessions 
de 1h30 en lycée. (2 X 45 minutes 
consécutives)

▪ 2 leçons de religion / semaine
(protestantisme & sensibilisation aux 
autres religions) ou bien leçon d’éthique 
(politesse, respect de l’autre) si les 
parents ne souhaitent pas qu’ils suivent
les cours de religion axés sur la Bible) 10

Service hebdomadaire des professeurs en Finlande

▪ Pas de « vie scolaire » et d’ AEd en Finlande, les professeurs ont
des services de surveillance à tour de rôle.
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Dotation horaire côté élèves tout au long de la scolarité obligatoire

• Grade 1-2= 7-8 ans
• Grade 3-6=  8-11 ans
• Grade 7-9=  12-14 ans

 1 « lesson » = 45 minutes

 Des « lessons » à répartir sur
38 semaines de cours.

Source: Tableau vidéoprojeté -> Dotation horaire lors de la scolarité obligatoire 

 Il s’agit du cadrage de base pour 
l’éducation fondamentale de base.
« Basic Education »

Chaque établissement a l’autonomie
d’organiser sa dotation globale 
comme il l’entend.

 Organisation en cycle:



 L'éducation est gratuite pour les étudiants à temps plein et cette gratuité s'étend à la cantine 

pour les écoles primaires et secondaires. 

 Les élèves qui habitent loin de l'école — à plus de 5km — peuvent demander le remboursement 

de leur frais de transport. (Particulièrement important dans les zones de très faible densité 

ex: Laponie) 

 Durant toute l'école fondamentale (Peruskoulu) de 7 à 16 ans, toutes les fournitures scolaires 

sont gratuites et fournies par les établissements scolaires.

 Les téléphones portables sont autorisés en classe. Peu d’élèves s’en servent pendant les cours. 

Quelques-uns au fond de la classe jouent cependant à des jeux vidéos pendant les cours. 

(constaté lors de notre inclusion) 

Les professeurs n’interviennent pas et laissent les élèves qui ne veulent pas travailler libres de ne 

rien faire ou de jouer, à condition qu’ils ne gênent pas les autres.
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• Un système éducatif sans pression:
- Plus de notes au primaire
- Pas de sonneries lors des interclasses (dans certains établissements)
- Pas de devoirs écrits à la maison préconisés
Dans les faits, les professeurs militent pour un retour des notes dès le primaire et des devoirs 
écrits (exercices) faits à la maison. Certains enseignants proposent des exercices de 
fixation officieusement. (marche arrière depuis la baisse des résultats PISA)

• Néanmoins détection précoce des élèves à besoins particuliers et prise en charge précoce dès 
l’âge de 3-4 ans. (dès l’équivalent de la maternelle)

• Pas de notes en dessous de 4 sur 10 au collège. => éviter le découragement
La note de passage est de 5/10, mais il faut une moyenne de 7 pour être admis au lycée général 
(LUKIO - 16 à 19 ans), ce qui est le cas de 55% des élèves finlandais.

• La sélection s’opère à l’université que seuls 20%  rejoignent. 
Examen d’entrée sélectif : le « Matriculation exam » en fin de scolarité obligatoire.
=> Pas d’évaluation normative et de sélection avant la dernière année d’école fondamentale.
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• Une école sans redoublement. En Finlande, le redoublement n'existe pratiquement pas dans la 
mesure où chaque enfant est « soutenu » en cas de problème. 
Les élèves en difficulté peuvent bénéficier d’un professeur particulier dans l’établissement.

• l’enseignement est organisé en modules et cycles, chaque élève peut atteindre les objectifs à 
son rythme (3, 4 ou 5 ans pour valider compétences) 
Dans ces conditions, on ne redouble pas. 
La validation des compétences a supplanté l’évaluation des connaissances.

• Chaque enseignant a reçu la formation nécessaire pour déceler les difficultés des enfants et 
pour y apporter les remédiations nécessaires.  <= Discours tenu lors des stages ERASMUS.
(i.e : Les enseignants finlandais pratiquent la différenciation en permanence. )

• La Finlande s’apprêterait à révolutionner son système scolaire en mettant fin purement et 
simplement à l’enseignement des disciplines ou matières au profit de « thématiques » 
 Un peu comme les EPI au collège en France depuis 2016 (plusieurs matières concourent de 

manière transversale à la réalisation d’un projet)
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Jour 2 - Intervention par Linnea Breiling (25 ans, professeur récemment diplômée T1)

• Comment devient-on professeur en Finlande?  
=> Formation très théorique avec stages pratiques

• Différents types de professeurs :
- Les Class Teachers (équivalent des Professeurs des écoles en primaire)
- Les Subject Teachers (les professeurs spécialisés  - 1 ou 2 matières)
- Les Special Education Teachers (des professeurs spécialisés dans la prise en 
charge des élèves à besoins  particuliers ou handicapés)

• Pas de crise du recrutement des professeurs en Finlande. Il s’agit d’une profession prisée car respectée
comme des professionnels de l’éducation  
- Haut niveau de compétence => 5 ans d’études après le « Matriculation Exam »
- Le traitement des professeurs est supérieur à celui des professeurs français et notamment celui des
professeurs des écoles. (Salaire moyen: entre 3500  et 4000 euros / mois pour les « Class teachers »)
- le travail des professeurs n’est pas remis en question comme en France. On leur fait confiance pour 
leurs compétences et bienveillance vis-à-vis des élèves.
- certains professeurs ne trouvent pas immédiatement d’emploi car le recrutement se fait sur 

entretien auprès du chef d’établissement et des collectivités locales. 15
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Le système finlandais ne nous a pas paru très différent du système français pour ce qui est de la 
prise en charge des élèves Dys. ou des élèves en difficultés.
D’autres stagiaires européens grecs, portugais semblaient plus étonnés que nous.

On retrouve: 
- des Psy scolaires,
- des équivalents d’AESH pour l’aide et l’inclusion des « Special Needs »
- de classes spécialisées à tout petit effectif (ressemble aux classes ULIS/SEGPA)
- des consignes de différenciation et de prise en charge différente comme « les PAI ou PAP »  : 
police différente, exercices simplifiés, dictée à trous, tiers temps supplémentaire.

Les moyens alloués semblent cependant supérieurs. 
- Ratio psy/élèves
- Rémunération plus attractive pour les professeurs spécialisés. (=> concours plus sélectif)
- Rémunération, formation et volume horaire plus importants  pour les assistants spécialisés.
- des moyens en terme de dispositifs d’aide par les TICE et le numérique bien supérieurs. 
(L’aide ne se limite pas à l’achat d’un ordinateur pour l’élève DYS)
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2ème temps de l’intervention : Comment prendre en charge et aider les élèves « dys » ?
- Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie… Comment y voir clair? Des cas pratiques de ce que « voit » , 
« perçoit »  et « comprend » l’élève dys?
- Différents types d’intelligence ou de profils neurocognitifs de mémorisation. (mémoire 
visuelle, auditive, spatiale et kinesthésique, émotionnelle)

Traduction : « Pour une sélection juste, tout le 
monde doit passer le même examen: 

s’il vous plait, grimpez tous à l’arbre ! »

17Photo du diaporama de Linnea Breiling par  F. Perucho



- Ateliers sur les techniques d’apprentissage, les 
processus de mémorisation et de traitement de
l’information:

Comment apprend-on? 
Comment mémorise-t-on? 
Fait-on appel plus à la mémoire visuelle, auditive, 
kinesthésique ou un peu de chaque?

Objectif: mémoriser quelques lignes d’un texte en 
anglais à partir de techniques différentes.
(dessin, règle qui change la couleur ou isole une partie 
du texte, écriture, objets à toucher, action de 
mémorisation à faire en simultané avec manipulation 
d’un objet. 
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Stagiaires portugaises pendant les ateliers
de mémorisation.
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- Comment l’individu reçoit et traite l’information?

Nous étions invités à dessiner ce que représente pour 
nous la Seconde guerre mondiale.
L’analyse des dessins se faisait  à partir d’une webcam HUE 
qui vidéo-projetait en temps réel les dessins.

Pour traiter et donc mémoriser l’information:
● La personne accorde-t-elle de l’importance aux détails
(qui peuvent paraitre insignifiants) ?
● La personne schématise  et s’attache-t-elle plus à l’ idée
globale/générale?
● Ou fait-elle un mélange des 2?

 Pour certains, c’est l’anecdotique qui va susciter l’intérêt 
puis déclencher l’envie de mémoriser les grandes notions globales.
Savoir comment l’individu traite l’information est un levier d’aide supplémentaire dans 
l’apprentissage de certains élèves.
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Exemple: Schéma réalisé par F. Pérucho



Présentation de dispositifs technologiques ou applications utiles.  (apport des TICE)

Les « outils technologiques ou numériques » plus déployés qu’en France 
pour aider à la prise en charge des élèves « différents ». 

▪ Tablettes, casques anti-bruit, applications Google for « Special Needs »
(pastille Aidodys, speech-to-text ou text-to-speech apps, traduction 

au survol de la tablette ou portable sur le texte), Wifi déployé dans les établissements  etc
▪ Les élèves sont autorisés à faire usage de leur téléphone portable. (législation différente)

École présentée comme très inclusive.
Leur perception du handicap et des différences semble plus positive que celle qu’il y a dans 
les pays latins. Les « supporting aids » ne sont pas stigmatisants bien au contraire.
L’idée générale est: 
« Ta taille ne te permet pas d’atteindre facilement l’arbre?
 On va te fournir un escabeau ou une échelle pour que tu essayes aussi de monter »
« Tu n’as pas de nageoire ou une de tes nageoires est atrophiée? 
 On a va te donner des palmes pour que tu puisses essayer de nager avec les autres? »
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- Détection précoce des troubles d’apprentissage (dès la prep-school
ou jardin d’enfants à 6 ans)  et étayage ou soutien plus tôt. 

- En Finlande, presque 1/3 des élèves rentrent dans la catégorie « à 
besoin éducatifs particuliers » et bénéficient d’une prise en charge 
différenciée. C’est bien plus qu’en France.
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- Les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage peuvent aussi bénéficier, au sein de leur 
établissement, de l'aide d'un professeur spécialisé (erityisopettaja), qui peut venir dans un cours 
pour le guider ou bien travailler avec lui seul ou en groupe de maximum 5 élèves.

- Les professeurs et les assistants spécialisés sont formés pour prendre en charge des élèves à 
besoins particuliers et sont mieux rémunérés. Concours et diplôme plus sélectifs.

- Les assistants (type AESH) ont de « vrais emplois du temps » (environ 30h) et une rémunération 
supérieure à 2000 euros.  Plus d’investissement.     
Ces personnels  sont évalués chaque année.  Plus d’investissement. 
La reconduction du contrat dépend de l’évaluation. Il s’agit donc de CDD renouvelables.

Accompagnement des élèves « Special Needs »



La jeune intervenante (25 ans) n’avait pas d’expérience auprès d’un public adolescent. 
Elle a encadré des adultes en situation de handicap en petits groupes dans le cadre de sa formation de 
professeur. Elle est T1, tout juste diplômée de l’ « University of Eastern Finland » - Campus pour le cursus 
« métiers de l’éducation » qui serait une filière aussi prisée que la médecine, le droit ou l’économie 
selon ses dires, qui confirment ceux du principal M. Räty.  

Son intervention dans un anglais remarquable était intéressante en particulier lorsqu’il s’est agit de 
présenter la formation actuelle des professeurs en Finlande. 
Son intervention sur les dys et les apprentissages neurocognitifs a pu paraitre redondante et théorique
pour des professeurs européens qui ont déjà participé à des formations dans leur propre pays.

Le problème que nous rencontrons dans nos établissements est aussi celui de l’adaptation et de la mise 
en place de la différenciation dans une classe de 30 élèves classés REP ou pas, lorsque chaque heure les 
individus changent et sont remplacés par d’autres individus avec des problématiques différentes.
Nous aurions aimé un partage d’expérience via un professeur spécialisé  ou classique en activité sur la 
prise en charge de ces élèves à besoins particuliers avec lesquels nous sommes souvent démunis.   
Les classes auxquelles nous avons assisté le lendemain comportaient 18 élèves maximum, peut-être faut-
il y voir un début de réponse. La différenciation est facilitée par un effectif  réduit.
Les activités pratiques proposées en ateliers m’ont paru en revanche tout à fait pertinentes. 22

Feedback de la journée 2 



Présentation du système éducatif par le directeur adjoint de l’établissement, Monsieur Sepo Myllyoja

Jour  3 – Inclusion dans le  Lyseon peruskoulu (7 à 16 ans) 

▪ Officiellement, pas d’examen final avant l’âge de 15 ans donc des élèves qui 
sont moins sous pression.  L’école = lieu de plaisir et de socialisation. 
A 15 ans, une sélection brutale:  le « Matriculation examination » => 
Les familles et les élèves ont néanmoins cette sélection finale en tête dès 
le début de la scolarité. 
Seuls 20 % de ces bacheliers (son équivalent) vont à l’université.

▪ Les notes ont parfois été supprimées au profit des compétences seules.
Certains enseignants militent pour le retour des notes dès le primaire pour contrecarrer les récents 
problèmes de discipline et un certain laisser-aller observé chez certains élèves.  
La démarche curriculaire est cultivée mais aurait quelques détracteurs qui y voient une logique de 
savoir à des fins utilitaires et un nivellement par le bas. (les connaissances sont jugées inopportunes)

▪ Accueil des élèves EANA (allophones nouvellement arrivés) : pas d’inclusion tant qu’il n’y a pas de 
maitrise du finlandais. (Classes spécialisées pour ces élèves regroupés en « Preparatory classes ») 
Il y a peu d’immigration en Finlande. (moins de 2% - Immigration présentée comme « choisie » => 
essentiellement Estoniens, Russes, Suédois, Irakiens, Somaliens, Chinois et Thaïlandais)

Finnish student cap 
after « Matriculation exam »
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L’école finlandaise parviendrait davantage à jouer son rôle d’ascenseur social.
La société finlandaise serait moins inégalitaire ou bien les inégalités sociales de départ 
auraient moins d’impact sur la réussite scolaire car l’école et les politiques municipales 
parviendraient davantage à les contrecarrer.

Atelier en extérieur animé par le directeur adjoint:  « Jeu sur le déterminisme social »
Chacun des stagiaires s’est vu remettre un papier avec une identité imaginaire. (ex: Je suis 
trisomique, je suis aveugle/sourd, issu d’une famille pauvre, je suis dyslexique, je suis 
immigré, je maitrise mal la langue du pays, je suis gros, je vis en milieu rural etc…)
Nous partions sur la même ligne et devions faire un pas en avant, en arrière ou bien rester 
sur place après avoir validé par oui ou non les affirmations suivantes énoncées par 
l’animateur: « je suis déjà parti à l’étranger », « on s’est déjà moqué de moi »,  etc…
Les résultats ont divergé nettement selon la nationalité des participants. 

Objectif: démontrer que nos élèves ne partent pas tous sur 
un pied d’égalité dans la course à la réussite scolaire et sociale. 
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▪ Cours d’économie domestique (cuisine et couture) obligatoires pour tous les élèves en 6ème

 Le technique ou manuel pas uniquement réservé aux élèves en éducation spécialisé.
La Finlande considère que tout élève doit recevoir un enseignement pratique. 
La perception et le choix des métiers intellectuels ou des métiers manuels semblent être impactés.

Garçons et filles apprennent la COUTURE

Ils apprennent aussi la CUISINE 
(réalisation, mise en place etc…)

Visite de l’établissement par son  directeur adjoint, Monsieur Sepo Myllyoja
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Les cours de « Home Economics » sont obligatoires pour tous les élèves de 6ème. 
Ils sont optionnels pour les 5ème et 4ème

En France, ce type de cours en ateliers reste réservé aux élèves de SEGPA en collège et aux CAP en lycée. 
26
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A Joensuu est établie une usine de renommée 
nationale de confection de clés et cadenas.

Elle fournit au lycée les matières premières pour 
qu’ils s’entrainent à réaliser des pièces.
(poudre de métaux - machines)

Les élèves forgent des pièces 
qu’ils emportent chez eux. 

Elles ne sont pas vendues.
(pour le simple plaisir de la 
confection) 27

● Des heures d’ ateliers industriels et pratiques pour tous les élèves, pas seulement pour  les élèves
à besoins particuliers ou classes spécialisées.
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● Effectifs allégés
- 20 élèves par classe maximum
- Beaucoup de cours dédoublés à 12
- Des cours de langue: entre 8 et 14 
élèves maximum

● équipement technique moderne
et nombreux outils neufs à disposition
des élèves.
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Équipement extraordinaire en terme de 
nouvelles technologies  (tablettes, TNI,
enceintes aux murs reliées en bluetooth,
prises prévues dans les salles, Wifi etc)

Studio d’enregistrement =>
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Guitares pour tous
fournies par l’établissement
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Des espaces spécifiques à la discipline
bien équipés à disposition de tous les
élèves.
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Il y a même un practice de golf à l’intérieur des bâtiments.

Particularité de la Finlande: 
Il fait très froid en hiver. Les élèves préfèrent bien souvent rester à 
l’intérieur de l’établissement lors des pauses.

Une pause de 15 minutes entre chaque session de cours laisse 
amplement le temps aux élèves et professeurs de discuter à la fin de 
l’heure et de se déplacer d’une salle à l’autre.

Les établissements sont étonnamment calmes.
Les déplacements se font sans courir.
Nous sommes surpris en tant qu’ Européens du sud par
la discipline et le relatif silence qu’il y a lors des interactions
entre élèves même lors des pauses => ce point semble culturel.
La vie est à l’intérieur dans ce pays froid où la nuit tombe
tôt une bonne partie de l’année. Les magasins et restaurants ferment 
plus tôt. On dine plus tôt également. 
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Cours de SVT en anglais – option choisie par les élèves (petits effectifs - 12) 
Proche des cours  de DNL en France pour les anciennes classes Euros collège. (supprimées en 2016)

Le cours n’était pas magistral. Les élèves avaient un plan du cours et avaient des recherches à faire 
dans le livre ou sur tablette en SVT. Ils étaient actifs et impliqués dans la construction de leur 
apprentissage. Ce n’est pas la professeure qui leur « fournit » les connaissances. 32

Vidéo : F. Perucho
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● Très bon niveau général en anglais des élèves et adultes. 
- Les Finlandais ont conscience de la nécessité absolue pour un pays de 5 millions 
d’habitants de maitriser l’anglais. Leur histoire explique cet état d’esprit ouvert 
aux langues étrangères.  Il s’agit d’un pays « colonisé ». Les 2 langues officielles sont 
le finlandais et le suédois. Ces deux langues étant de faible diffusion internationale, 
l’anglais s’est naturellement imposé. 

- Les Finlandais apprennent  en très grande majorité l’anglais (90 % des élèves choisissent l’anglais à partir 
de 8 ans) puis le suédois (pays voisin et 2ème langue nationale) puis l’allemand et parfois le russe 
notamment dans la partie Est du pays proche de la Russie.  L’apprentissage du français, de l’espagnol, ou de 
l’italien reste très minoritaire. Ces dernières années montrent un développement des langues asiatiques. 

- L’apprentissage ne se fait pas qu’à l’école. 
Rien n’est doublé à la TV ou au cinéma. Les émissions, documentaires, interviews dans les JT
et séries étrangères sont toujours diffusées en Version Originale sous titrée en finnois. (pas de doublage, 
nous l’avons vérifié dans notre hôtel)
Ce dernier point peut pour partie expliquer les meilleurs résultats PISA en lecture. (outre la simplicité du 
finnois avancée) et bien entendu leur meilleure maitrise de l’anglais à l’oral.

Apprentissage et maitrise des langues étrangères en Finlande

Do you speak
Finnish?



Élèves qui se déchaussent dès l’entrée 
dans le hall et marchent en chaussettes 
dans l’établissement
(à l’exception des cours pratiques où les

chaussures de sécurité sont obligatoires en 
ateliers)

Des élèves participent dans leur cursus chaque année à des journées de nettoyage. 
Il ne s’agit pas de TIG pour les punis comme en France.

Des délégués parmi les plus âgés interviennent pour sensibiliser les plus jeunes au respect des locaux
dès leur entrée dans l’établissement. 34

Les établissements sont des lieux de vie respectés. (pas de dégradations & sol propre)
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Gestion des élèves: pas de « vie scolaire » mais des professeurs de service de surveillance. (rotation)
Gestion des retards: si un élève est en retard, il est accepté et rentre dans le calme.
Il s’installe sans gêner ses camarades ou le professeur. Si répétition: entretien avec principal ou psy sco.
Gestion des retenues ou rattrapage contrôle:  dans la classe ou dans le couloir sur une table. (rare)

Lyseon Peruskoulu
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Des tables de ping pong et 
de billard sur tous les 
étages, espaces centraux où 
les élèves jouent ou se
reposent sur des canapés
lors des inter-classes (15 
minutes) ou lors de la pause 
déjeuner. 



Vastes espaces propres sur chaque niveau avec canapés, écrans, amphithéâtre, vitrines en verre. 
- Des élèves ont été observés en train de boire ou de manger mais les locaux restent propres et les 
canapés non souillés.
- Des WC sur chaque étage, toujours propres.
Des établissements où élèves et professeurs se sentent « comme chez eux »

Joensuun yhteiskoulun lukio
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Plusieurs salles des professeurs dont une 
par département (langues, histoire-
géographie, sciences etc..)
 Une grande salle commune avec 
dispositif de luminothérapie et un fauteuil 
high-tech de massage.
 Un système sans pression pour les 
enseignants aussi. 
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Salle des professeurs commune du Joensuun yhteiskoulun lukio

Photo: F. Coassin

Pour le directeur de EduKarjala et le chef 
d’établissement du Yhteiskoulun lukio de 
Joensuu, M. Esa Räty:  
”Healthy teachers = healthy schools”

Les inspections (et les inspecteurs) ont disparu.   « Confiance » et « autonomie » des enseignants et 
des établissements seraient les mamelles du miracle finlandais. 
Officiellement , les résultats au « Matriculation exam » des élèves ne seraient pas pris en compte.
A la place, on retrouve un système d’entretien individuel conduit chaque année par le principal.
Autre fait: toute personne qui en fait la demande (parent, journaliste) peut assister aux cours.



Casiers  pour chacun des élèves (vestes, chaussures, livres)
Il n’y a pas ou très peu  de vols d’après Seppo Myllyoja, directeur adjoint du Lyseon peruskoulu
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Lyseon Peruskoulu

Photo: F. Perucho



Tous les établissements sont équipés de dizaines de caméras 
de vidéo surveillance, sur tous les étages. 
Ces caméras sont reliées au poste de police. 
Pour avoir accès à l’enregistrement, l’établissement doit 
payer. Le chef d’établissement y a rarement recours.
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Lyseon Peruskoulu
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Réfectoire avec plafond et tables insonorisées
au Joensuun Yhteiskoulun lukio

Repas pris dans hall d’entrée

Amplitude courte pour le déjeuner (30 mins)
Dès 10h30 ou 11h les classes vont manger jusqu’à 13h30
Le petit déjeuner en famille est un vrai repas. (roboratif)

Joensuun Lyseon Peruskoulu
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● Self-service à la cantine
- pas de personnels pour faire le service.  

● Repas léger et chaud gratuit pour tous 
les élèves    => Politique Nationale
Menu sans viande. Eau ou lait 
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Là encore les finlandais nous semblent très disciplinés.
- Repas se font dans le calme.  Le sol reste propre.

- Profs de service de surveillance
Pas de surveillants type Aed comme en France
Système de surveillance assuré par les « professeurs
responsables de classe » payés en plus.
La professeure interrogée dit qu’elle intervient
peu auprès des élèves pour qu’ils rangent ou nettoient.
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Excursion dans le Koli National Park

Bain glacé dans le lac Saimaa (1°C)
& Sauna au Polar Bears Club

Jour 4:  Enjoying « Finnish Life style »

Barbecue et « Auberge 
espagnole » après le sauna et 
bain glacé « Finnish culture ». 

Moment convivial d’échanges 
entre stagiaires européens 
autour des spécialités 
apportées par chacun.

Karaoké et chants en langues.
42
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Jour 5:  Rôle et actions des psychologues et services sociaux 
dans le  système éducatif finlandais.

Intervention de Minna Eskelinen (responsable et formatrice des psychologues scolaires pour la ville de 
Joensuu) Elle nous a dressé un état des lieux factuel du rôle des psychologues et intervenants sociaux. 
Nous avons apprécié sa présentation qui nous a paru objective et terre-à-terre appuyée par des chiffres.

En tant que professeurs, nous manquons de recul et de données pour analyser les moyens alloués aux 
psychologues et personnels sociaux et établir des comparaisons entre la France et la Finlande. 
A l’heure où une réforme est prévue supprimant les CIO et transférant les Psy-EN dans les établissements,
cette intervention nous a paru tout à fait pertinente.

Ville de Joensuu Habitants = 75514

Scolarisation des élèves:  
• en écoles prépatoires « maternelles » : 140  /  en écoles élémentaires: 540
• En « collèges/lycée » (comprehensive schools – 11 à 15 ans) : 5600
• En « études supérieures » (Upper secondary schools – 15 à 18 ans):  1300
• Qui suivent des études en filière professionnelle (Vocational studies) :  2600 43



 Un texte de loi régit l’inclusion des élèves dans les établissements finlandais et les
actions possibles. (daté du 1er août 2014 « The Law of pupil and student Welfare »)

● 2 types d’ actions de protection et d’aide sociales à l’enfance et pour les étudiants:

- les actions communes à l’égard de tous les élèves qui sont décidées en comité. 
(des réunions se tiennent plusieurs fois et réunissent personnels de direction,
assistantes sociales, psychologues scolaires et conseiller d’orientation, infirmiers)
=> Il s’agit de planifier lors de ces réunions les actions éducatives, en lien avec la santé, 
l’hygiène, la sécurité  et la scolarité pour tous les élèves ou sur une même tranche d’âge.

- les actions d’aide et de protection individuelles:  sont mises en place après fléchage lors
des comités ou via des remontées directes des enseignants. 
Là encore, on s’en remet à l’expertise des enseignants qui sont formés pour « détecter ».
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Prise en charge et rencontres individuelles avec :
- des professionnels de la santé (médecins et infirmières 
scolaires)

- assistantes sociales, conseillers d’orientation et psychologues 
scolaires

- d’autres types de professionnels hors établissement 
(ex: orthophonistes, ergothérapeutes etc…)

- professionnels de santé dans des établissements d’accueil 
spécialisé pour les « most mentally retarded children » (sans 
doute des établissements proches des hôpitaux de jour et 
IME)

Minna Eskelinen, psychologue scolaire 
chargée du pilotage et de la formation 
des psy scolaires pour la ville de Joensuu. 
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Formes des actions individuelles de prévention à destination des élèves:



La loi d’orientation de l’éducation en Finlande (2014)  a instauré:

• L’obligation d’organiser sous un délai maximum de 7 jours un entretien avec les
psychologues scolaires ou les assistantes sociales après saisi par la direction via un professeur.

• un entretien physique (déplacement à domicile) ou par téléphone qui peut avoir lieu 
dans la journée en cas d’urgence. 
Le caractère urgent est déterminé au cas par cas par les psy ou travailleurs sociaux.

• Avant le passage de la loi, les psy scolaires et assistantes sociales n’intervenaient que dans
écoles primaires et collèges gérés par les municipalités. (comprehensive schools)
Depuis 2014, elles interviennent aussi dans le privé et tout au long de l’école fondamentale 
publique (collège-lycées), études professionnelles comprises.

• Les Psy-scolaires et AS viennent observer des cours afin d’avoir une idée de
l’attitude de l’élève, suivi dans un groupe et pas uniquement en entretien individuel.
De manière générale, toute personne (ex: parent) peut venir assister à un cours sur demande.
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Le réseau des psy scolaires et assistantes sociales à Joensuu:

L’éducation publique n’est plus vraiment nationale en Finlande, il en va de même pour les moyens 
humains déployés selon les municipalités et les établissements. Les choix se font à l’échelle locale. 
Nous imaginons qu’il y a des disparités de moyens sur le territoire.

1. Les Psychologues scolaires

• 6 psy-sco pour toutes « les comprehensive schools » de la ville (7 à 18 ans)
- Soit 1 Psy pour 4 à 6 établissements
- Soit 1 psy pour 1100 élèves (recommandation: 600 à 800 élèves)

• 1 psy-sco travaille en classe avec les élèves qui ont des difficultés neuro-psychiatriques
(de la GS de maternelle au Grade 6 = toute l’éducation primaire de Joensuu)

• 1 psy-sco pour l’éducation secondaire supérieure et le conservatoire de musique
(soit 1700 élèves)

• 1 psy-sco pour l’enseignement professionnel (2600 élèves)

(75000 h)
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2.   Les Assistantes sociales

• 2 assistantes sociales travaillent auprès des élèves présentant des 
difficultés neuro-psyscolarisés en primaire. (de la GS de maternelle à 11 ans)

• 8 AS  pour les « lower secondary schools » (de 11 à 15 ans)
- soit 1 AS pour 2 à 4 établissements
- soit 1 AS pour 850 élèves (préconisation: 600 à 800)

• 1 AS pour l’éducation secondaire supérieure et le conservatoire de musique
(soit 1700 élèves)

• 4 AS pour l’enseignement professionnel (2600 élèves)
- soit 1 AS pour 500 élèves

Les spécialistes (AS et Psy-En) seront plus à même d’analyser ces chiffres et d’établir 
des comparaisons entre Finlande et France voire, et cela serait plus juste, entre Joensuu 
et une ville française avec une démographie similaire.

Source: données communiquées par Minna Eskelinen. 



Notre stage nous a parfois semblé friser la propagande concernant les aspects d’un système 
éducatif qui sont déjà observables en France. Il y a des choses que nous faisons « bien » aussi. 
Les préconisations européennes en matière d’éducation semblent particulièrement suivies en 
Finlande. Nos pairs portugais mais surtout grecs semblaient beaucoup plus « impressionnés ». 

▪ Les besoins alloués (techniques et humains) sont « supérieurs »  notamment le taux 
d’encadrement (cours dédoublés, effectifs plus allégés qu’en France, plus de Psy-En et AS).  
Ils apparaissent également « optimisés » mais variables selon les établissements.
Les 2 principaux et la psychologue scolaire nous ont signalé que la crise et le chômage allaient 
cependant contraindre à limiter les efforts d’investissement récents dans l’éducation.

▪ La répartition du temps scolaire est différente.
Les journées scolaires sont moins chargées mais les élèves passent plus de jours à l’école.
Les Finlandais passent moins de temps de manière hebdomadaire (nombres d’heures), mais ils
ont moins de « petites vacances » scolaires (en nombre de journées).
En revanche, ils ont 10 à 11 semaines de vacances en été quand nous en avons 8 en France.
 La géographie, le climat et l’économie (tourisme) sont très différents des nôtres. 49

Conclusion: Impression générale et  transposition des méthodes à notre système 



La spécificité du système semble être cultivée, vantée, mise en avant Des équipes de journalistes 
internationaux viennent fréquemment pour tourner des documentaires. Ex: Documentaire Michael 
Moore. Tout le monde veut connaitre les recettes du succès finlandais mesuré par PISA. 
 L’ éducation apparait  clairement comme un atout et un intérêt financier pour ce petit pays. 
L’organisme Edukarjala est rétribué par l’Agence ERASMUS + pour animer ces stages.
Ces stages organisés par le directeur (M. Esa Räty) sont facturés 450 euros par stagiaire.

Il nous parait difficile de transposer certaines  « recettes » car la Finlande est aussi un pays  avec 
une démographie très différente de la notre pays latin tant en terme de nombre que d’idiosyncrasie.  
La cohésion culturelle (religion/origine) forte en Finlande limite aussi sans doute pour partie les 
difficultés rencontrées.
 Ce stage m’a néanmoins permis de questionner voire de modifier certaines de mes pratiques de 
professeur afin de contourner ou mieux appréhender certains écueils. (psychologie de l’élève)

Repenser l’ensemble des EPLE (architecture/équipement TICE) nous parait être un projet très 
couteux et donc peu dans l’air du temps en France. La période semble plutôt aux économies.
 Il y a cependant moyen à l’échelle d’un établissement comme le nôtre de mener des actions de 
sensibilisation au respect des locaux auprès des élèves afin d’améliorer notre cadre de travail.
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▪ Il y a une décentralisation importante avec un recrutement local.  (pas de mouvement national)
Le principal recrute son personnel avec l’accord de l’administration publique locale. 
 Nous nous interrogeons sur le phénomène de « passe-droits» sur ces postes d’enseignants à 
compétences égales. Le responsable de la formation indique que la Finlande est un pays peu 
touché par la corruption. Certains postes en France sont déjà des « postes à profil » sur entretien.
M. Räty indique avoir reçu 82 candidatures pour un poste de professeur d’histoire-géographie.
 Qu’advient-il de ces professeurs qui ont le diplôme mais ne trouvent pas de postes ?

▪ Un système de primes aux notes existe. 
Mon questionnement : « N’y a-t-il pas une tendance à sur-noter pour certains 
enseignants dès lors que leurs salaires sont indexés sur les résultats de leurs élèves? »  
J’ignore les modalités de mise en place de ce système de primes. (à la discrétion du chef 
d’établissement)
Au « lukio », les élèves peuvent choisir certains cours et donc leurs professeurs. 
Son principal, Esa Räty, signale que c’est une façon pour lui d’identifier qui sont  « the good teachers
in my team/school » sic.
 « Quelle est la définition d’après lui, pour les parents et pour les enfants d’un bon professeur? »
Selon lui, la grande majorité de ses élèves (enseignement supérieur) ne se « trompent pas ». 
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D’après M. Räty, leur choix se porte sur les personnels les plus investis de son équipe, les professeurs 
bienveillants mais pas démagogiques.  Parents et élèves choisissent donc en général ceux qui vont les 
faire le plus progresser et obtenir les meilleurs résultats aux examens.
Le problème de ce système est qu’il y a parfois trop de demandes pour un même module/pofesseur et 
qu’il ne peut pas toutes les satisfaire d’où un recours à la semestrialisation pour certains modules.
A noter: un chef d’établissement continue d’enseigner quelques heures dans le secondaire.
 Cette idée me semble intéressante: elle permet de garder un contact avec l’enseignement et 
un pied dans une salle face au groupe classe.

▪ M. Räty a expérimenté ceci. Certains professeurs suivent la même cohorte pendant un cycle pour :
- renforcer le lien prof/élèves  et construire un apprentissage spiralaire sur plusieurs années. 
- responsabiliser les professeurs qui sont « comptables » des résultats de leurs élèves à la fin du cycle.   
(comparaison et mise en concurrence avec les autres professeurs de la même matière)
 La mise en place peut être intéressante dès lors qu’il n’y a pas de mise en « concurrence déloyale » 
entre des classes de niveaux. Or, le jeu des options fait qu’il existe encore de grandes disparités entre 
les classes avec option ou dominante et celles sans option malgré la réforme 2016 du collège qui visait à 
gommer une partie des inégalités inter-classes et même inter-établissements publics.
 Doit-on mettre les « bons » profs » uniquement sur les bonnes classes ou bons établissements ? 
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Remise des certificats:  
▪ Stage Erasmus + 

« Every Pupil is important »
▪ Bain dans le lac gelé à 1°C

Quiz interactif  en ligne sur la Finlande
et son système éducatif via le site et les
applications mobiles Kahoot. 

Synthèse réalisée par Fanny Pérucho, professeur d’anglais 
(Collège Victor Hugo – Narbonne – Avril 2018) 53
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