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L’avenir est dans les enfants. L’objectif du service 
de l’éducation précoce de Turku est le bien-être de 
l’ enfant qui est accepté et apprécié comme il est. 
L’éducation précoce est un processus d’interaction. 
Un enfant écouté et entendu est sûr de lui et 
confiant. C’est dans cet objectif que la coopération 
est menée avec les garderies, les assistantes 
familiales, les services d’éducation précoce de 
proximité, l’enseignement préscolaire et le foyer 
de l’enfant, car dans le monde de l’enfant, la vie 
c’est ici et maintenant. 

La réussite de notre pays, mise en évidence dans 
différents baromètres de compétences scolaires, 
montre que les années passées dans les services 
d’éducation précoce préparent l’enfant à écouter, 
recevoir, appliquer et distribuer des informations 
lorsqu’il passe à l’enseignement primaire à l’âge 
de 7 ans.

Un de nos objectifs ambitieux est que chacun de 
nos enfants puisse être initié aux possibilités 
offertes par l’informatique depuis le plus jeune 

âge. L’informatique est entrée dans les garderies. 
Pour la génération qui a grandi avec l’informatique 
qt qui est bien familiarisée avec ce média c’est un 
jeu d’enfant de l’utiliser.

Le jeu est un droit de l’enfant et une manière de 
concevoir le monde. L’informatique, l’art, la science, 
l’exercice physique et le quotidien multiculturel 
sont pratiqués par le biais du jeu. La bonne vieille 
tradition de la garderie consistant à visiter des 
musées, à participer à divers événements et à aller 
au théâtre complète les expériences et découvertes 
faites par l’enfant à la garderie.

Éducation précoce 9000

-garderie publique 5200
-garderie privée 900
-allocation pour la garde 
d’enfants 600
-allocation de garde à domicile 
2300 

de plus dans l’éducation précoce 
600

personnel 1500

Ici et maintenant
Éducation précoce
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Une journée active en toute sécurité pour tous!

À Turku, l’enseignement de base est dispensé 
en finnois dans 35 écoles, il y a quatre écoles 
suédophones et une école anglophone. Dans 
les écoles fondamentales, on parle plus de 70 
langues différentes et les compétences interactives 
multiculturelles font partie intégrante du quotidien 
pour les enfants et les jeunes qui grandissent 
aujourd’hui dans la ville de Turku.

Le bien-être et la sécurité des élèves tiennent à 
coeur à tous à Turku. Afin que le trajet scolaire 
soit le plus court possible, l’école de l’enfant sera 
celle la plus proche de son adresse. Les activités 
et les besoins spécifiques de l’enfant seront pris en 
compte, et il lui sera toutefois possible d’intégrer 
une école située plus loin, en fonction de critères 
linguistiques ou artistiques par exemple. Chaque 
école de la ville a réalisé une carte avec tous les 
croisements et éventuels obstacles visuels que 
l’enfant peut rencontrer sur son trajet scolaire. Une 
carte sous format numérique est disponible pour 
les parents qui cherchent l’ école la plus adaptée au 
besoin de leur enfant ; celle-ci permet d’examiner 
les diverses formes de soutien offertes par chaque 

école.

Pour garantir une journée scolaire active et sûre, un 
projet intitulé de la sorte a été mis en place à Turku. 
Des objets quotidien sont utilisés pour favoriser une 
attitude positive, la participation et le sentiment 
appartenance : avec davantage d’activités de club, 
l’achat de ballons pour les écoles, de craies de rue, 
des jeux de mölkky et de cerceaux. Mais que faire 
de ce matériel si on ne sait pas l’utiliser?  C’est 
ainsi que le projet a recruté des étudiants, issus de 
l’école de Turku chargée de former les enseignants, 
de Turku pour organiser des formations VÄLKKIS 
pour les élèves de 5e et 6e classes. Les élèves plus 
âgés des écoles sont ainsi chargés de guider les plus 
jeunes pendant les jeux des récréations.

L’âge n’est pas un obstacle pour agir ensemble, 
comme le démontrent les grands-pères scolaires. 
Turku compte plus de 50 grands-pères scolaires 
qui fournissent leur soutien aux élèves et qui 
enrichissent le cadre scolaire avec leur sagesse de 
vie - et eux aussi apprennent de nouvelles choses 
grâce aux enfants.

élèves 11 700  
personnel 1400
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Arrivée festive d‘élèves du primaire lors de la compétition de course de relai.
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Avant la fondation du lycée suédophone de la Ville de Turku, Katedralskolan i Åbo, l’École de la Cathédrale de Turku, fondée au 13e siècle, exerçait les fonctions de lycée.
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Éducation et enseignem
ent en suédois

Éducation précoce 470 
Enseignement de base 960
Enseignement lycéen 290
Formation professionnelle 110
Formation pour adultes 1400

La ville la plus bilingue de la région de la Finlande du Sud-Ouest

Les racines bilingues de Turku remontent à loin 
dans le passé et sont bien vivantes. Le secteur 
culturel suédophone offre aux enfants et aux 
jeunes un cadre d’apprentissage sûr, où chacun 
peut grandir et apprendre à partir de ses propres 
bases. Nous misons sur une pédagogie de haute 
qualité, ainsi que sur le renforcement du bien-être 
et de l’identité des suédophones de Finlande. Les 
enfants qui optent pour l’enseignement bilingue 
disposent des mêmes conditions de scolarité 
de l’éducation précoce jusqu’à l’enseignement 
secondaire.

Des enfants suédophones d’autres communes 
voisines étudient dans nos établissement. Treize 
communes proches ont en effet signé un accord 
d’enseignement fondamental suédophone avec 
Turku.

L’Institut professionnel de Turku dispense un 
enseignement en suédois dans l’unité Commerce 

et Informatique, et le travail culturel de l’Institut 
de formation suédophone pour adultes de Turku 
propose également de nombreuses possibilités 
d’études et de loisirs.

Le secteur culturel suédophone est aussi chargé 
des activités de jumelage avec les pays nordiques. 
C’est ainsi que Turku est jumelée avec les villes 
Bergen, Göteborg et Århus, où depuis plus de 
40 ans des camps sont organisés dans le cadre 
d’échange scolaire pour les élèves de 9è classe. 
Une rencontre annuelle est organisée à l’attention 
des étudiants de deuxième année des lycées et 
des écoles professionnelles des pays nordiques, 
Vänorternas Ungdomskonferens, et des échanges 
d’enseignants de quelques jours sont également 
organisés entre les villes jumelées. Les portes 
pour la coopération nordique sont également 
ouvertes aux élèves et enseignants du secteur 
culturel finnophone. 
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Culture générale et lycées spécialisés

Les lycées de Turku figurent en bonne place au 
palmarès des meilleurs lycées de Finlande. Ces 
très bons résultats sont obtenus d’une année sur 
l’autre, grâce à un enseignement de grande qualité 
et à la haute motivation des étudiants. Le lycée 
suédophone de Turku, Katedralskolen i Åbo, est le 
plus ancien de Finlande et reflète un haut niveau 
d’études à l’échelle nationale aux résultats du 
baccalauréat. Mikael Agricola, l’ancien directeur 
de ce lycée, serait certainement fier de cette 
prestation.

Le ministère de l’Éducation a confié une tâche 
spécifique à presque tous les lycées de Turku. Elle 
comprend : la communication artistique, les TIC, 
le sport, la musique et les sciences naturelles. 
Une filière Mer est aussi proposée à Turku. Ceci 
se traduit par beaucoup d’improvisation, par de 
la planification de jeux, par des entraînements 
intensifs, par de grandes productions musicales, 
par des cours en laboratoire à l’université et par 
de l’exploration sur le terrain dans l’archipel. La 
formation au lycée peut être adaptée de façon 

à mieux correspondre aux élèves : elle peut 
s’effectuer par exemple en anglais, à l’École 
internationale de Turku ou de manière plus flexible 
en cours du soir. Il n’est donc pas étonnant que 
les élèves des lycées de Turku accèdent plus 
facilement aux écoles supérieures par rapport à la 
moyenne.

Dans chaque lycée de Turku, il est possible de 
passer un diplôme en différentes matières et la 
palette linguistique est très riche, car outre les 
langues courantes, sont proposées : l’espagnol, 
l’italien, le portugais, le grec, le latin, le chinois 
ou le japonais. Les voyages d’études ne sont pas 
proposés que pour les seuls des cours de langues. 
Pour les lycéens de Turku, l’Europe tient dans la 
paume de la main.

étudiants 4300
personnel 250
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C’est super d’étudier à TAI!
Form

ation professionnelle

À l’Institut professionnel de Turku TAI, il est 
possible d’étudier dans les filières Commerce et 
services, Technique et Santé et bien-être. La filière 
Commerce et services propose une formation 
diplômante de merconome et de datanome (génie 
logiciel) aussi en suédois. Les élèves du TAI c.a.d 
de l’Institut professionnel de Turku  se placent bien 
sur le marché du travail par rapport à la moyenne. 

L’enseignement professionnel est gratifiant. 
L’enseignement est réussi lorsque les étudiants et 
enseignants connaissent la réalité des professions 
de l’instant présent, et savent s’adapter aux 
changements. L’apprentissage au travail couronne 
la formation pour la majorité des élèves de 
l’institut professionnel. Il est également important 
pour les étudiants d’être dirigé sur le lieu de travail 
par un professionnel engagé qui connaît bien son 
travail et qui sait bien guider les jeunes. L’Institut 
professionnel de Turku, en coopération avec les 
autres organisateurs de formation de la région, a 
formé des milliers de moniteurs professionnels. 
Cela signifie que lorsqu’un étudiant en installation 

électrique de TAI part en contrat de travail dans 
une entreprise d’électricité, il ne reste pas les bras 
croisés sans rien faire sur le lieu de travail, et que 
le moniteur lui communique immédiatement quels 
sont les objectifs, les droits et obligations liés au 
travail.

TAI mise aussi sur ses efforts pour satisfaire 
à la garantie de formation. Les formations de 
Démarrage professionnel et de Préparation 
pour les immigrés ne constituent qu’une petite 
partie du grand travail fourni dans le cadre des 
projets communs de l’enseignement de Turku 
visant l’amélioration de la qualité de la formation 
professionnelle et du placement dans la vie active.

Le bureau de formation en contrat d’apprentissage 
de Turku aide aussi bien les treprises que les 
adultes et les jeunes qui veulent faire carrière à se 
trouver. La formation en contrat d’apprentissage 
est une manière efficace d’apprendre la profession 
par la pratique.

À l’Institut professionnel de 
Turku 
étudiants 3900
personnel 420

Formation en contrat 
d’apprentissage 
diplôme professionnel 610
diplôme de base 440
diplôme professionnel 
spécialisé 350
formation non diplômante 160
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Apprendre à tout âge

Les formations de l’Institut professionnel de Turku 
enseignent les compétences nécessaires dans 
la vie active. TAI propose plus de 60 formations 
professionnelles pour adultes. Dans notre 
établissement, il est possible de suivre diverses 
formations liées aux besoins du monde du travail 
ainsi que de compléter son savoir-faire par de courtes 
séances de formation. Les formations sont planifiées 
selon les besoins des adultes et leur situation de vie. 
Chaque année, près de 6000 étudiants sont accueillis.

La formation pour adultes de l’Institut professionnel 
de Turku exerce ses activités en étroite collaboration 
avec la vie économique, les autres établissements et 
partenaires de coopération, aussi bien dans la pla-
nification que dans la mise en oeuvre des formations. 

L’Institut de formation pour adultes finnophone de 
Turku et l’Åbo svenska arbetarinstitut organisent 
annuellement plus de mille cours et séminaires 
auxquels participent près de 20 000 adultes. Les 
matières les plus prisées sont les langues, les 
arts plastiques, la danse et les activités physiques, 
la musique, ainsi que l’informatique. L’Institut de 

formation pour adultes de Turku propose aussi des 
séries de cours et séminaires de haut niveau sur les 
thèmes de l’histoire. 

L’Institut de formation pour adultes expose aussi 
les travaux de ses étudiants à l’extérieur de son 
établissement. Les diverses entités d’exposition 
égayent les rues et les centres commerciaux de la 
ville. Le personnel enseignant aux compétences à 
la pointe de l’actualité, le cadre d’apprentissage de 
qualité et l’offre variée de cours sont la garantie du 
bon taux de participation aux cours.

Le service multiculturel de l’Institut de formation 
pour adultes ’Luuppi’ organise des formations qui 
s’adressent en particulier aux immigrés. Sur environ 
une centaine de cours organisés chaque année, 
près de la moitié sont des cours de langue finnoise. 
Outre les formations à l’intégration, il y a toute une 
palette de cours de différents niveaux et en diverses 
langues. Pendant ces dernières années, la Direction 
générale de l’enseignement a soutenu les études des 
immigrés au moyen d’aides, raison pour laquelle une 
partie des cours est gratuite. 

Formation pour adultes
23 500

La formation pour adultes de 
l’Institut professionnel de Turku
6000

L’Institut de formation pour 
adultes finnophone de Turku
17 500
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Des dizaines de délégations du monde entier 
viennent chaque année observer les écoles 
de Turku et leur admnistration. La méthode 
éducative finlandaise et celle de Turku au-delà 
des niveaux de formation et des frontières entre 
les établissements suscite un intérêt permanent 
dans le monde entier. Les visiteurs sont intéressés 
par l’ensemble du processus de l’enseignement, 
allant de la planification économique à la prise de 
décision et cherchent aussi des exemples parmi les 
modèles d’action communautaires et participatifs 
de Turku. La confiance régnante dans le monde 
scolaire et la société finlandaise est toutefois 
le critère primordial qui intrigue les visiteurs 
quelle que soit leur nationalité. On n’a pas besoin 
d’inspecteurs scolaires, car on fait confiance aux 
compétences et à la morale des enseignants, et 
cette confiance n’a jamais été trahie.

Dans la planification, le développement et la 
réalisation de l’enseignement, il est important que 
les étudiants et les experts ouvrent leurs portes 
pour les échanges, et que la mobilité internationale 

soit promue même pendant les temps plus durs.

Au secteur culturel de Turku, on agit ensemble 
et une bonne idée peut facilement atteindre 
toutes les branches de l’organisation. Le centre 
TOP (Ordinateur dans l’enseignement) forme sur 
mesure le personnel et les étudiants de tous les 
niveaux de formation et de l’éducation précoce. 
Une formation complémentaire est assurée 
pour mettre en oeuvre les nouvelles innovations 
et l’élimination des obstacles virtuels. Lorsque 
les bases informatiques sont assurées, le 
développement des activités et la recherche de 
nouveaux partenaires de coopération sont plus 
aisés même à différentes latitudes, cela devient 
presque un jeu d’enfant. Dans le meilleur des cas, 
ces nouveaux partenaires qui ont été réunis grâce 
aux experts et aux TI, sont formés dans le même 
centre TOP. 

On ne se reposera pas dans la ville scolaire 
européenne avant d’avoir donné des ailes à la 
connaissance.

C
hez nous, nous agissons ensem

ble
Mobilité internationale, développement et 
formation complémentaire
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