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ENSEIGNEMENT PRÉPARATOIRE À L’ÉDUCATION DE BASE  

BIENVENUE A L’ÉCOLE !  
 
Votre enfant commence sa scolarité à Tampere dans l’enseignement préparatoire à l’éducation de base. 
L’enseignement préparatoire vise à assurer à l’élève les fondations de la langue finnoise, à le familiariser 
avec l’école finlandaise et à développer ses capacités d’étudier.   
 
Des écoles préparatoires à Tampere : 

• AHVENISJÄRVI, Opiskelijankatu 25 (classes 1–3) 

•  ETELÄ-HERVANTA, Korkeakoulunkatu 6, TTY, Konetalo, 2e et 3e étages (classes 1–9) 

• HATANPÄÄ, Haapakuja 2 (classes 3–6) et Koivistontie 31 (classes 7–9)  

• JUHANNUSKYLÄ, Postikatu 2 (classes 1–6) et Rautatienkatu 3–5 (classes 7–9) 

• PELTOLAMMI, Säästäjänkatu 16 (classes 1–6)  

• SAMPO, école de Pellervo, Sämpsykkä 1 (classes 1–3) et SAMPO, Sairaalankatu 6 (classes 

7–9) 

• TESOMA, Kohmankaari 11 (classes 1–9) 

• VUORES, Rautiolanrinne 2 (classes 1–6) 

 

 Les enregistrements en vue de l’enseignement préparatoire se font sur le site web de l’enseignement 

préparatoire : 

www.tampere.fi > mots de recherche : valmistava opetus ou Preparatory instruction.  
 
A part le finnois, les autres matières incluses dans l’enseignement préparatoire sont les mathématiques, les 
connaissances sur l’environnement (la biologie et la géographie), l’histoire, la musique, le sport, les arts 
manuels, les arts graphiques et l’anglais (à partir de la 3e année de scolarité). La religion n’est pas incluse dans 
l’enseignement préparatoire. Au fur et à mesure que s’améliorent leurs capacités langagières, les élèves 
peuvent participer aux cours des autres classes aussi. Ils ont de 24 à 30 cours par semaine selon la classe.  
 
L’enseignement se fait dans un petit groupe d’un maximum de 10 élèves en général. Un programme d’études 
individuel est établi pour chaque élève et l’accompagnera à l’école suivante. L’enseignement est gratuit. 
L’élève recevra de l’école un repas chaud par jour ainsi que les livres et cahiers. Il recevra une carte de bus 
gratuite pour les trajets scolaires s’ils sont d’une longueur suffisante pour y donner droit. La commune de 
domicile arrangera également les soins de santé scolaires (infirmière, médecin et dentiste). 
 
L’enseignement préparatoire est normalement dispensé pendant une année scolaire après 
laquelle l’élève passera à une école de sa zone de recrutement scolaire. L’enseignement 
préparatoire sert à évaluer les compétences de l’élève et à déterminer sa classe dans 
l’éducation de base. En cas de besoin, il peut être raisonnable de poursuivre la 
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scolarité à une classe plus basse d’une année par rapport au niveau d’âge de l’élève afin de réserver 
suffisamment de temps pour le développement des capacités langagières nécessaires pour les études. Les 
capacités orales d’un enfant se développent vite tandis que le développement des capacités langagières 
conceptionnelles dure plus d’un an. L’apprentissage du bon usage et de la bonne compréhension des textes et 
du vocabulaire en finnois ainsi que la maîtrise de l’écriture peuvent prendre de cinq à sept ans. Ainsi l’élève a-
t-il besoin de soutien et d’enseignement du finnois en tant qu’apprenant de langue autre que le finnois aussi 
quand il étudie dans une classe d’éducation de base. Cet enseignement est appelé enseignement du finnois 
deuxième langue (S2).  En plus de l’enseignement S2, un élève peut obtenir des cours de soutien en 
différentes matières en cas de besoin. 
 
 Les études de la langue maternelle en Finlande aussi sont très importantes. Elles soutiennent tout 
apprentissage ainsi que le développement des capacités en finnois aussi. Même si on pratique la langue 
maternelle de l’élève à la maison, il importe aussi d’en étudier les capacités de lecture et d’écriture. Les 
capacités langagières variées seront utiles dans la future vie active aussi.   
La langue maternelle de l’élève est enseignée deux cours par semaine, et le groupe d’enseignement doit se 
composer d’au moins six enfants. Le lieu d’enseignement peut être autre que l’école de l’enfant. une fois 
commencées les études, la participation est contraignante. Pour en savoir plus sur l’enseignement et sur les 
enregistrements : www.tampere.fi > mots de recherche : oma äidinkieli ou Native language. 
 
Informations sur la scolarité finlandaise : 
La scolarité obligatoire dure en Finlande jusqu’à l’âge de 18 ans. Elle commence au cours de l’année pendant 
laquelle l’enfant a son 7e anniversaire. Les classes 1–6 forment l’école primaire et les classes 7–9 constituent 
l’école secondaire. A Tampere, toutes les écoles à programme commun dispensent un enseignement de 
même genre mais certaines d’entre elles ont des accentuations différentes ou dispensent un enseignement 
en d’autres langues. La quasi-totalité des écoles sont maintenues par la ville. Les écoles privées sont rares en 
Finlande. Il faut terminer l’école à programme commun avant de pouvoir procéder à d’autres études. Après 
l’école à programme commun, la moitié environ des élèves vont à l’école secondaire supérieure et la moitié 
optent pour des écoles professionnelles. L’accès à ces établissements dépend de la moyenne des notes du 
certificat de fin de la 9e classe de l’école à programme commun.  
 
Coopération entre l’école et la maison : 
A l’école, la coopération éducative des parents et enseignants est considérée comme importante. Un 
enseignant invite les parents à un débat d’évaluation et y fait état du progrès des études de l’élève. L’école 
organise aussi des événements pour parents (soirées parents) dans lesquels des affaires scolaires générales 
sont discutées et qui permettent aux parents de rencontrer les enseignants. Si des parents ont des questions 
concernant l’école, ils peuvent s’y rendre et rencontrer un enseignant ou le proviseur ainsi que réserver un 
rendez-vous. Les écoles font usage du système administratif d’élèves Wilma qui informe les parents des 
études de l’élève. Un enseignant peut envoyer sur Wilma aux parents des messages sur des évènements, 
fêtes et excursions organisés par l’école par exemple. De même, les parents peuvent adresser sur Wilma des 
messages et questions à l’enseignant. 
 
Personnes importantes à l’école en outre des enseignants : 

• Le proviseur – directeur de l’école et chef des enseignants 

• L’assistante sociale scolaire – aide et conseille ans des situations problématiques 

• Le psychologue social – aide l’élève dans des affaires d’apprentissage et dans 
différents problèmes de la vie quotidienne 
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• Le conseiller pédagogique – dirige les élèves de l’école secondaire dans leurs études et dans la 
planification de leurs études ultérieures 

• L’infirmière de l’école – un élève peut se rendre chez elle en cas de maladie ou d’accident. 
L’infirmière de l’école procède à un examen de santé des nouveaux élèves domiciliés à Tampere. La 
carte des vaccinations est à apporter à l’infirmière de l’école lors de l’examen de santé. 

 


