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lundi 6 octobre 2003, par Michel Briand
La Finlande a développé le système éducatif "le
plus performant" [1] du monde.
Extraits d'un article paru dans le journal suisse
" LE TEMPS " le 26 mars 2002, le texte complet
est présenté sur le site de Réveil
La Finlande a obtenu les meilleurs résultats de
l'étude PISA comparant les compétences scolaires
des élèves âgés de 15 ans dans 32 pays de
l'OCDE. Et de loin... Meilleurs élèves en fin de
scolarité, numéro un en lecture, médaille de bronze
en sciences et quatrième place en mathématiques
Conséquences : les délégations étrangères défilen
à Helsinki pour percer les secrets de cette réussite
finnoise. Depuis six semaines, des délégations
allemandes vont chaque semaine en Finlande
visiter écoles et enseignants. Par contre, l'Office
central de l'enseignement (OCE) n'a connaissance
d'aucune annonce de visite suisse.
Le Temps a fait le voyage et livre son regard sur un
système scolaire original. Consensus national sur
la définition du rôle dévolu à l'école, grande
autonomie accordée aux établissements, mise en
place de régulières évaluations nationales pour
mettre à nu les établissements défaillants qu
reçoivent
immédiatement
appuis,
grandes
exigences dans la formation des enseignants et le
choix des directeurs d'école, une seule filière sur
neuf ans, aide ciblée aux élèves en difficulté, autan
de caractéristiques qui, ensemble, donnent jour au
système éducatif le plus performant du monde
riche. Une expérience qui mérite attention..
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……………. Tous les élèves suivent la même filière
de base durant neuf ans. Les élèves en difficulté
reçoivent une aide ciblée. L'intégration l'emporte
sur la sélection. Autonomes, les écoles marien
fantaisie et souplesse avec un sens aigu des
responsabilités. Le professionnalisme des maîtres
est une vertu cardinale. L'évaluation généralisée
des résultats poursuit deux buts : corriger les
faiblesses et élever la qualité moyenne du système
éducatif national………………

Michel Briand
@brest, citoyenneté et
nouvelles technologies
Elu local à Brest, adjoint
au Maire en charge de la
citoyenneté et des
nouvelles technologies .
adhérent Vert, animateur
du site participatif BrestOuvert
Directeur adjoint de la
formation à l'ENST
Bretagne
VP du syndicat mixte
Mégalis , président de la
commission usages
membre de l'Observatoire
des télécommunications
dans la ville , président du
groupe Vie dans la cité

L'enseignement est d'abord dispensé par un
"maître de classe" polyvalent (niveaux 1 à 6) puis
par des maîtres spécialisés (niveaux 7 à 9). Les
notes apparaissent en 7e . En principe, il n'y a pas
de redoublement. Durant la deuxième partie de
l'"école de base", l'élève compose une part de son
programme en choisissant des options : 2 périodes
sur 30 en 7e ; 10 périodes sur 30 en 8e et 8
périodes sur 30 en 9e. Cette individualisation du
plan d'études anticipe l'orientation après la 9e, soi
vers la filière professionnelle, soit vers le lycée
(gymnase).
L'ambition de concilier des exigences élevées avec
l'égalité des chances est poursuivie de façon
conséquente : les effectifs des classes son
modestes (jusqu'à 20 élèves) ; deux maîtres se
partagent la classe grâce à la présence fréquente
d'assistants ; le travail par petits groupes
respectant les différents rythmes d'apprentissage
des enfants est la règle. Et surtout, les écoles
finlandaises organisent un appui individualisé pour
tous les élèves en difficulté. Une gageure surtou
que la part des enfants recourant à ces soutiens
(en moyenne 17% l'an dernier à Helsinki)
augmente. Même les cas "impossibles", comme di
un recteur, sont pris en charge à l'intérieur de
l'école par des maîtres spécialisés.
Article communiqué par Henri Charpentier
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Sur le site de Réveil, l'article est accompagné d'un
graphique comparant les résultats de l'enquête
PISA dans différents pays occidentaux. Ce
graphique montre clairement que les résultats
scolaires sont fonction du niveau socio-culture
familial dans les pays séparant très tôt les enfants
en filières tandis que les écarts sont les plus faibles
en Finlande où l'école est unique pour tous les
enfants durant les 9 premières années de scolarité.
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[1] selon les critères de l'OCDE
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