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PAYS MODÈLE EN ÉDUCATION ? 

La Finlande a une réputation de pays modèle en 

éducation. La jeunesse finnoise a obtenu de bons résultats dans les 

enquêtes PISA, et les adultes ont également été classé à un haut 

niveau sur le PIAAC (Programme for the International 

Assessment of Adult Competencies). 2/3 des adultes 

en Finlande sont classés comme des lecteurs “bons” 

ou “excellents”, bien au-dessus de la moyenne de 

50% des autres pays de l’OCDE. 

 
En 2018, la Finlande était première du classement dans 

le Rapport Mondial sur le bonheur, étude menée sur 

l’état du bonheur dans le monde. Ce classement porte 

sur 156 pays selon leur niveau de bonheur. En 2108, 

117 pays ont été classés par rapport au bonheur des 

immigrants en particulier.  

L’équité est une valeur fondamentale du système 

éducatif finnois. L’objectif éthique le plus élevé est de 

proposer l’égalité des chances dans le domaine de 

l’apprentissage.  À quoi cela ressemble-t-il maintenant ? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Pas d’impasses dans le système éducatif. Éducation en Finlande. Finnish National Agency for Education 
2018 

 
 

JEUNES IMMIGRANTS: ÉDUCATION DE 
BASE 

 

National Goals for Basic Education and Transversal Competences. 

Education in Finland. Finnish National Agency for Education 2018 

 

Objectif de l’enseignement du finnois langue seconde 
(FSL): 

- Aider au développement de l’enfant/du jeune pour 

qu’il devienne un membre de la communauté 

linguistique de plein droit  

- Assurer que l’élève ait suffisamment de compétences 

linguistiques pour continuer ses études  

- Soutenir le développement multilingue de l’élève 

IMMIGRANTS ADULTES: DE 

NOMBREUSES VOIES 
 
 

 

 
Objectif : l’emploi en Finlande 

 

Formation d’intégration gratuite (10 mois) pour les 
immigrants sans emploi; plan d’intégration  

 

Éducation pour adulte de base (ABE, incluant 
alphabétisation) si besoin 

 

Formation de préparation disponible dans plusieurs 
phases de transition  

MAITRISER LES COMPÉTENCES DE BASE: 
CONCEPTION PÉDAGOGIQUE POUR 
ENSEIGNANTS ET CONSEILLERS SUR 
L’ÉDUCATION DES IMMIGRANTS 

- Financement : Fond social européen (ESF) 2017–2020 

→ Objectif de développer et de piloter un modèle national de 

formation continue pour promouvoir les compétences du 

personnel enseignant dans le soutien au développement de 

compétences de base  

→ Enseignants de demandeurs d’asile, classes ABE etc. 

→ 6 modules gratuits, tâches menées en classes ABE etc. 

 
LOCUTEURS EUROPÉENS D’AUTRES 
LANGUES: ENSEIGNER AUX 
IMMIGRANTS ADULTESET FORMER 
LEURS ENSEIGNANTS (EU-SPEAK3) 

- Financement: Erasmus+ partenaire stratégique 2016–2018 

→ Formation continue gratuite pour enseignants et mentors d’adultes 

immigrants peu éduqués ; 6 modules thématiques en ligne 

→  6 universités partenaires, 5 langues (anglais, finnois, 

allemand, espagnol, turc); concentration sur l’alphabétisation 

→ Modules sans mentor disponible gratuitement en ligne en          
2018 

INTEGRA: LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
COMME VOIE VERS L’INTÉGRATION   

- Financement: Ministère de l’éducation et de la culture 

2017–2019 

→ Développement d’un modèle éducatif qui intègre la langue 

universitaire et les enseignements de contenus pour 

les immigrants qui ont terminé ou qui sont au niveau 

pour suivre des études universitaires et qui veulent 

terminer leur programme d’études interrompu ou 

compléter un diplôme antérieur en conformité avec les 

exigences de qualification finlandaises. 

→ Promotion de la compétence multilingue des immigrants, 

de leur employabilité et de leur intégration dans la 

société. 
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Résumé  

 
La Finlande est connue pour ses politiques 
éducatives progressistes, ses résultats 

d’apprentissage excellents (PISA, PIAAC) et 
son niveau d’éducation élevé. C’est aussi un 

pays officiellement bilingue et l’éducation 
est ainsi disponible en finnois ou en 

suédois.  

 
L’instruction préparatoire, l’instruction du 

finnois/suédois comme langue maternelle ou 2e 
langue est enseignée aux jeunes immigrants 

dans l’éducation de base. Une formation gratuite 
d’intégration est disponible pour tous les adultes 

immigrants sans emploi qui ont un permis de 
résidence. De plus, les phases de transition sont 

prises en charge. Il reste toutefois des lacunes 
évidentes dans le système éducatif. 

 
Les projets courants à University of Jyväskylä se 

concentrent sur les lacunes qui concernent  

- Les demandeurs d’asile qui ont un accès 

limité à l’enseignement de la langue et de 

l’alphabétisation dans les centres de réception 

- Les immigrants illettrés qui rencontrent 

de réels défis dans la société de l’information 

où la formation professionnelle est le minimum 

attendu des chercheurs d’emploi.  

- Les immigrants très éduqués ont des 

problèmes à trouver des emplois dans leur 

propre domaine de formation en Finlande.   

CONCLUSIONS 

→ Porter une plus grande attention aux 

besoins éducatifs des demandeurs d’asile  

→ Recherches nécessaires sur les résultats 

des projets courants: les opportunités 

sont-elles les mêmes pour tous ? 

→ La continuité est un défi dans tout 

travail de développement basé sur 

des projets  

BONS OBJECTIFS ET PROFONDES LACUNES : 

L’éducation des immigrants en Finlande 
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