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Activité De nombreux élèves ne terminent pas leur scolarité. Le taux de jeunes

effectuant des études supérieures est faible. Le niveau de développement du

pays en souffre . Comment participer au développement économique, social et

culturel de son pays, quand on ne sait ni lire, ni écrire, ni compter ?

 

B/ Scolarisation et alphabétisation en Finlande

 

Vidéo : la Finlande, un paradis pour les enseignants ?

 

http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/5-vie-scolaire/107645-reportage-

la-finlande-un-paradis-pour-les-enseignants

 

 

Quelles conditions permettent aux élèves finlandais de bien réussir leur

scolarité?

Les élèves les plus faibles sont beaucoup aidés. Les élèves sont peu nombreux,

à l'aise avec les enseignants. Ils ont peu d'évaluations donc peu de pression sur

leur scolarité.

Quelles sont les conditions de travail des professeurs?

Un salaire correct, ils peuvent choisir leur niveau et changer d'emploi. Les

élèves sont peu nombreux et peu turbulents.

Quelles différences trouvez-vous avec l'école en France? Quels points

communs trouvez-vous avec l'école en France?

Des classes moins chargées, moins de notes. Il y a peu d'habitants en Finlande,

peu d'immigration, peu de pauvreté.

Texte: La Finlande, une approche différente de l'éducation
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La Finlande se maintient toujours en tête du classement établi par l’OCDE

dans sa dernière enquête comparative (Regards sur l’éducation 2005) des

systèmes éducatifs de ses trente pays membres.

Un journaliste de l’hebdomadaire The Observer est parti en Finlande pour

mieux comprendre les raisons de cette réussite.

Pourquoi le système finlandais est-il toujours en tête des systèmes éducatifs

de l’OCDE* ?

Environ 60% des 5 millions de Finlandais ont reçu une éducation supérieure

et les adolescents de 15 ans sont de loin les premiers de l’OCDE dans la

résolution des problèmes de math.

Le système se caractérise, entre autres, par l’absence d’évaluation, des

journées courtes, l’importance de la musique, de l’art et du sport et dix

bonnes semaines de vacances en été.

Une approche radicalement différente de l’éducation semble être la clé de la

réussite finlandaise.

"L’école doit être un prolongement de la maison et non un lieu froid plein

d’interdits", explique Riitta Severinkangas, prof d’anglais à l’Arabia School

d’Helsinki.

Pour Jouni Valijarvi, professeur à l’Université Jyvaskyla, le succès s’explique

aussi par la tradition et l’histoire du pays. L’adoption du protestantisme

comme religion d’Etat a permis une alphabétisation massive de la

population (les personnes qui ne pouvaient pas lire la Bible ne pouvaient

pas se marier).

Par ailleurs, le métier de professeur est très valorisé. L’enseignement est

une science à part entière avec un cursus de cinq années. Chaque année,

seuls 13% des candidats à l’entrée en fac d’enseignement sont reçus.

Enfin l’absence de compétition entre les élèves est une donnée primordiale,

aux dires de Valijarvi qui explique : "l’approche compétitive baisse le niveau

d’ensemble…On a d’un côté les gagnants de l’autre les perdants et l’écart

entre les deux ne peut que se renforcer".

 

Source : site internet du journal The Guardian, 25 septembre 2005

 

*OCDE : Organisation de Développement et de Coopération Economique (elle

regroupe de pays développés).

 

 

 

En Finlande les taux d'alphabétisation et de scolarisation sont de 100%. Le

système éducatif est très performant, les élèves sont peu nombreux et la
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difficulté scolaire est bien prise en charge. La Finlande est un des pays où l'IDH

est le plus élevé au monde.

 

 

Page 240: copier la définition de taux de scolarisation primaire

 

II. L'éducation, une condition du développement

 

A/ Les inégalités Nords-Suds

 

Questions sur le doc 5 page 245 + questions page 247

 

Les enfants sont scolarisés, ils sont mieux alimentés et mieux soignés.

La croissance démographique baisse, l'espérance de vie s'allonge et la

mortalité baisse. L'alphabétisation augmente.

1.

Le travail féminin est beaucoup plus répandu; elles peuvent participer au

développement du pays; elles connaissent mieux leurs droits et elles peuvent

s'imposer face aux hommes.

2.

 

Questions sur le doc 2 page 244: Coline, Vincent, Marianne, Nicolas.
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