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Compte rendu du stage d’observation à Porin suomalaisen yhteislyseon 

lukio, PSYL, Pori, Finlande du 8 avril 2019 au 12 avril 2019. 

 

Stage d’observation axé sur l’apprentissage des langues étrangères en 

Finlande de l’école primaire à l’université. 
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« La Finlande est, pour la deuxième 

année consécutive, le pays le plus 

heureux du monde, selon un rapport de 

l'ONU publié ce mercredi 20 mars. » 

 



 

1. Présentation de l’organisme d’accueil. 

 

• Cygnaeus primary school 

L’école primaire correspond à l’entrée dans le système scolaire obligatoire. Il n’y 
a pas d’école maternelle en Finlande. Cette école a la particularité de proposer 
de suivre le cursus scolaire entièrement en anglais. Ces classes dites « English 
classes » représentent environ 1/3 de la totalité des effectifs. Elles sont de plus 
en plus populaires dans toute la Finlande et les écoles doivent donc maintenant 
faire passer des tests aux enfants avant l’inscription. Ces classes sont avant tout 
destinées aux élèves dont les parents arrivent de l’étranger, dont un des deux 
parents est étranger, ou à des enfants finlandais ayant vécu à l’étranger. Dans 
les classes que nous avons suivies, il y avait des français, mexicains, américains, 
irlandais, anglais. 

L’intégralité des cours est donc enseignée en anglais et le français et l’allemand 
sont proposés en option. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

• PSYL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• PSYL : 
A la fois un collège et un lycée, cet établissement compte 350 collégiens, 
750 lycéens et 60 professeurs. Voici un tableau de répartition des heures 
pour chaque matière et chaque niveau. A partir du lycée les élèves 
peuvent choisir leurs matières, leurs horaires et donc leurs profs…

 

• SAMK : Satakunta University of applied sciences 

Visite de l’université des sciences appliquées qui dispose d’un département de 
langues étrangères qui offre différentes formations telles que des licences ou 
masters en tourisme, management, robotique… 

Il y a 15 professeurs de langues qui enseignent chacun 2 langues. Les thèmes 
abordés sont le système scolaire, l’écriture de CV, « small talks » qui n’existent 
pas en Finlande!, le vocabulaire lié à leur formation. Il y a différents niveaux 
divisés selon le système du CECRL : de A2 à C2. 

Le Finnois est obligatoire pour les étudiants étrangers. 

Les accords de coopération avec l’étranger sont privilégiés et l’université reçoit 
beaucoup d’élèves européens, de France notamment de plus en plus. 

Le taux d’employabilité des étudiants est très haut. 

Le système de notation est différent : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Observation des cours de langues étrangères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’observation des cours de langues étrangères a été la priorité cette semaine car 

leur niveau est bien supérieur au nôtre et je voulais donc découvrir pourquoi. 

J’ai donc assisté à des cours de finnois, suédois, allemand, anglais et français. 

J’ai pu observé  les cours à l’école primaire pour les classes spéciales dites 

« English classes », il est évident que ces classes sont complètement bilingues 

voire plus car les finlandais ont déjà 2 langues officielles : finnois et suédois et 

que la plupart des élèves de ces classes viennent de familles d’origine étrangère. 

Toutes les matières y sont donc enseignées en anglais. J’ai assisté à un cours de 

maths où les élèves apprenaient à dire l’heure et un autre où les élèves 

apprenaient la différence entre nombres pairs et impairs. Les élèves passaient 

d’une langue à l’autre avec une aisance déconcertante sans que cela gêne le 

professeur le moins du monde. Tout s’est fait sous forme de jeux, dans le calme. 

Au collège et au lycée nous avons pu assister à différents cours avec différents 

professeurs. Dans toutes les classes visitées, les cours étaient somme toute très 

classiques voir académiques parfois. Peu de place à l’interaction alors que les 

effectifs plutôt réduits le permettraient. Les professeurs utilisent des manuels 

scolaires ainsi que des cahiers d’exercices que les élèves doivent acheter (en 

moyenne 37 euros le livre). Le programme est assez libre seuls les points de 

grammaire sont un passage obligé. La grammaire est enseignée en finnois, le 

prof passe d’une langue à l’autre sans problème tout comme les élèves. Le 

niveau des textes dans les manuels est très élevé avec beaucoup de vocabulaire 

très spécifique, pas mal d’exercices de traduction d’une langue vers l’autre( le 

contraire de ce que l’on nous demande en France) Les élèves ont tous un 

ordinateur, peu de prise de notes sauf pour la correction des exercices. Très peu 

de notes également, pas de pression, plaisir d’apprendre. Les élèves sont très 

autonomes, se mettent tous au travail, passent d’un groupe à un autre sans 

bruit. 

Les cours au collège durent 45 min suivies de 15min de pause. 

Au lycée les cours durent 75 min suivies de 15 min de pause. 

Les manuels utilisés dans cette école sont : 

*Insights 1 à 6 pour le lycée : 1 thème par livre : beaucoup de textes sur un 

thème différent à chaque fois. Yippee pour le collège. 

* Fokus pour le cours de suédois. 



*Tous ensemble, escalier et j’aime pour les cours de français. 

* Plan D pour l’allemand 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’examen final :matriculation exam ( le bac) est une épreuve de 6 heures pour 

l’anglais avec à la fois de la CO et de la CE et EE. Voir lien : 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/yo-kokeet-englanti 

 

Ce qu’il ressort de cette semaine d’observation est que ce n’est pas tant les 

méthodes employées par les professeurs qui sont très classiques mais plutôt 

une obligation pour eux de parler plusieurs langues qui fait que les finlandais 

sont bons en langues. Ils ont déjà 2 langues officielles. C’est un petit pays qui 

dépend beaucoup de l’extérieur et il est donc primordial pour eux de maîtriser 

d’autres langues que la leur qui n’est parlée que par 5 millions de finlandais. 

Tout est traduit en anglais dans les différents lieux publics, à la télévision les 

films sont sous-titrés mais pas doublés. Les classes bilingues qui se développent 

sont également un plus. L’autonomie des élèves et le fait de pouvoir s’exprimer 

dans différentes langues sans être pénalisés rend les élèves très à l’aise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/yo-kokeet-englanti


3. Quelques spécificités finlandaises. 

Tout d’abord ce qui parait surprenant est l’utilisation des portables en cours. 

Cela m’a beaucoup surprise au départ. Les élèves utilisent leurs téléphones en 

classe comme bon leur semble. Au final, les élèves finissent tous par effectuer le 

travail demandé même s’ils jettent un œil sur leurs écrans très régulièrement. Ils 

s’en servent également comme outil de travail comme j’ai pu le constater lors 

du cours d’allemand où les élèves répondaient à un quiz sur quizlet et Yahoot. 

Les couloirs sont très calmes également du fait de l’utilisation intensive des 

portables, pas de bagarres, de cris… Pas de dégradations. L’élève se sent comme 

chez lui avec des lieux de vie/repos chaleureux. Les vestiaires sont libres d’accès, 

les élèves sont parfois en chaussettes en classe. 

Autre spécificité : il n’y a pas de vie scolaire, pas de surveillants. L’école est 

toujours ouverte. Pas de carnet de correspondance à présenter à l’entrée, pas 

de contrôle. Les retards ne sont pas consignés. Les professeurs surveillent la 

cantine en mangeant avec leurs élèves.  

La cantine est gratuite pour tous les élèves et les profs qui surveillent. 

Pas de sonnerie entre les cours. Les élèves se lèvent quand c’est l’heure et se 

déplacent dans le calme car il y a 15 min de pause entre chaque cours. Tout est 

fait pour que les élèves ne soient pas sous pression. Ils appellent leurs 

professeurs par leurs prénoms et les respectent. Pas de manque de respect 

observé pendant cette semaine. Les professeurs sont très calmes et 

bienveillants, les élèves également. 

J’ai pu également assister à des cours de « craft » et de « home economics ». 

Ces activités manuelles sont très valorisées en Finlande à la fois pour les garçons 

et les filles avec des cours de cuisine, de travail du bois, du métal, travaux de 

couture et de tricot. 

 

 

 

 

 

 



 

A l’intérieur de cette école, il y a une classe appelée « hospital school » pour les 

élèves souffrant de pathologie telle que l’anorexie et qui ne peuvent pas encore 

revenir en classe normalement.  

Les élèves en difficulté ainsi que les migrants (il y a un camp de réfugiés à Pori) 

sont pris en charge par petits groupes avec un professeur et son assistant le 

temps de combler les lacunes pour les uns et de maitriser suffisamment le 

langage pour les autres. 

J’ai pu également assister au spectacle de fin d’année de la classe de musique 

ainsi qu’au para school day : une journée thématique autour du handicap où les 

élèves pouvaient tester des activités en fauteuil roulant ou les yeux bandés. 

Tout est fait pour intégrer les élèves à besoin particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fait très important : il n’y a pas de notation, d’évaluation chiffrée avant 9 ans. 

Les professeurs rencontrent les parents à 2 reprises pour rendre des bulletins 

trimestriels sans notes. 

Ensuite les élèves sont notés de 4 à 10. A 4 , le niveau requis n’est pas atteint. 

L’acquisition des savoirs se fait ainsi sans le stress des notes…Chacun allant à 

son rythme. 

Le statut des professeurs en Finlande est pour finir équivalent à celui des 

médecins ou avocats. Le professeur jouit encore d’un certain prestige. Il est 

recruté par la municipalité associée au directeur de l’école : pas de système de 

point ni de mouvement inter ou intra académique. 

 

 

Staff room, Finnish way 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Conclusion : 

Il règne à l’école finlandaise un sentiment de bien-être, comme à la maison, sans 

pression avec une certaine décontraction qui tranche avec l’ambiance au collège 

en France avec son lot de punitions, sanctions et incivilités. L’élève est vraiment 

au centre des apprentissages. 

A budget égal ; les fonds sont dépensés différemment : pas de vie scolaire, ni de 

corps d’inspection en Finlande mais une gratuité de l’école (les écoles privées 

sont très rares). 

Ce que je retiens de cette semaine : 

• L’absence de notation dans un premier temps laisse la chance à tout un 

chacun d’apprendre à son rythme sans être stigmatisé. 

• La relation élèves/professeurs est chaleureuse et bienveillante sans 

mettre à mal l’autorité. A méditer… 

• Pour l’apprentissage des langues, on voit bien que les élèves finlandais 

sont dès leur plus jeune âge confrontés à plusieurs langues. Ils ont 

l’habitude de  passer de l’une à l’autre sans problème. Encore une fois, il y 

a certainement trop de cloisonnement en France entre les différentes 

matières et les classes bilingues n’existent que dans de rares écoles 

privées payantes. 

 

5. Remerciements : 

Tous mes remerciements à Kimmo Salokangas, principal,  Petteri Tuura, principal 

adjoint, qui a organisé toute la semaine d’observation et à Krista Tuominen, 

professeur d’anglais et français avec qui je travaille depuis plus de deux ans. 

Merci pour votre accueil chaleureux ainsi qu’à toute l’équipe de professeurs qui 

nous a reçu en classe : Krista, Leena, Johanna, Hannah,Mia Ula, Annaleena, 

Simo, Miro ainsi que tous les élèves ! 


