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I. LA SUEDE :
Lieu de stage : Eskilstuna

La ville où j’ai effectué mon stage se nomme Eskilstuna. C’est une assez
grande ville avec une population de 93 000 habitants. Elle tire son nom du
missionnaire anglais Saint Eskil qui vécut au XIe siècle.
Elle fait partie de la province de Södermanland et se situe à 100 kilomètres
de la capitale Stockholm. De très bonnes liaisons ferroviaires rendent
Eskilstuna très accessible. C’est un important centre industriel et une ville
d’immigration (30% des enfants scolarisés issus de l’immigration ou
immigrés). Elle possède de nombreuses écoles et même sa propre
université « Mälardalen university ».

II. CONTENU DU STAGE :
1.

Le système scolaire suédois :

Le système éducatif suédois est fondé sur l’idéal égalitaire qui
caractérise l’ensemble de la société suédoise à savoir « tous les enfants
et jeunes adultes, indépendamment du genre, de l’origine et de la
situation sociale, doivent avoir un accès égal à l’éducation au sein du
système éducatif national. L’éducation doit être de standard identique
dans toutes les écoles et sur l’ensemble du territoire ».

II.
1.

CONTENU DU STAGE :

Le système scolaire suédois :
Förskolan (1 à 6/7ans): équivalent de la crèche et école maternelle.
Elle n’est pas obligatoire. La dernière année (Förskoleklassen) est
une étape de transition vers l’enseignement obligatoire. Elle combine
les méthodes pédagogiques de l’enseignement préscolaire à celles
de l’enseignement obligatoire.

Grundskolan (7 à 15 ans): équivalent de l’école primaire et secondaire
inférieure. Elle est obligatoire. C’est un tronc commun. Les parents qui
le souhaitent peuvent scolariser leur enfant dès l’âge de 6 ans.

Gymnasieskolan (16 à 18 ans): Entre 16 et 18 ans, les élèves ayant
achevé leurs neuf années d’enseignement obligatoire ont le droit d’entrer
dans l’enseignement secondaire supérieur (Gymnasieskolan). Celui-ci
est gratuit et dure 3 ans. Ces programmes sont au nombre de 17 (cf. 14 à
dominantes professionnelles et 3 généraux à orientation universitaire) et
combinent des cours obligatoires et facultatifs. N.B.:Les choix d’options
étant nombreux et complexes, les conseillers en orientation accordent
beaucoup de temps pour les expliquer aux élèves.

II.
1.

CONTENU DU STAGE :

Le système scolaire suédois :

En Suède, le système de notation traditionnel a été remis en question. Leur
système d’évaluation n’établit pas de véritable classement :
MVG (Mycket Väl Godkänt – Très bien)
VG (Väl Godkänt – Bien)
G (Godkänt – Passable)
IG (Icke Godkänt – Insuffisant)

Attention, pendant la scolarité de base, seules les notes MVG et VG
peuvent être attribuées et les élèves ne sont vraiment notés qu’à partir du
secondaire inférieur.
Pour évaluer le niveau général des élèves, ils ont recours à des tests nationaux :
en 3e année (en suédois et en mathématiques),
en 5e année (à partir de 2009, en suédois, en mathématiques et en anglais),
en 9e année (en suédois, en mathématiques et en anglais).

Il y a également des tests nationaux aux niveaux du secondaire supérieur.
L’objectif de ces tests est d’instaurer l’égalité dans l’évaluation des différentes
écoles et les différentes communes.

II.
1.

CONTENU DU STAGE :

Le système scolaire suédois :

• 98 % des élèves poursuivent des études dans les Gymnasieskolan.
• L’enseignement secondaire professionnel (48 % des jeunes) et
l’enseignement secondaire général (52 % des jeunes) sont
dispensés dans les mêmes écoles (Gymnasieskolan).
• L’enseignement professionnel réserve au moins 15% du temps
de formation au milieu professionnel, au cours de stages pratiques
en entreprise, comptant dans l’évaluation et
la
notation finale.

II.
1.

CONTENU DU STAGE :
Le système scolaire suédois :

L’Université :
Eskilstuna possède sa propre université « Malardalen university » (13000
étudiants) composée de deux sites (un au centre ville d’Eskilstuna et l’autre à
Vasteras). Elle propose 12 programmes « internationaux » et accueille de
nombreux étudiants étrangers.
L’entrée à l’université est sélective. Elle dépend des résultats obtenus au
« leaving certificate » et de ceux obtenus lors d’autres examens pouvant être
passés par les élèves voulant accroître leurs chances. Chaque filière possède
des critères d’entrées qui lui sont propres.
Les études y sont gratuites (financées par l’État). De plus, tous les étudiants
ont droit à des aides aux études, indépendamment de la situation financière
de leurs parents ou de leur conjoint (d’allocation et de prêt). Le
remboursement du prêt est lié aux revenus et doit être achevé au plus tard à
l’âge de 60 ans.

II.
1.

CONTENU DU STAGE :
Le système scolaire suédois :

L’Université :
Le nombre de diplômés a presque triplé depuis le début des années
1990.
Pour l’année universitaire 2004/2005, l’effectif total des nouveaux inscrits
dans les universités et écoles supérieures représentait 45,6 pour cent
de tous les jeunes Suédois.
Le recrutement tend à s’élargir pour ce qui est de la classe sociale et du
sexe. Cependant, les étudiants issus de la classe ouvrière restent sous
représentés.

II.

CONTENU DU STAGE :

la formation des demandeurs d’emploi :
Même si le taux de chômage s’est accru au cours de ces dernières années
(4% en 2002 ; 6,3 % en 2004 et 6,2 en 2008), il reste sensiblement inférieur à
la moyenne européenne (10% en 2008).
A Eskilstuna, un service géré par la ville (cf. Komvux) propose des cours
d’enseignement général (16h/sem) pour acquérir un niveau suffisant pour
entrer en formation professionnelle ou même à l’université.
Les personnes âgées de 20 à 54 ans peuvent obtenir une aide
financière d’environ 780€ (260 euros de bourse et 520 euros en prêt).
Attention, les personnes disposent d’un temps limité pour suivre la formation
et doivent fournir des résultats. Une fois ce temps terminé, ils ne peuvent plus
bénéficier du service Komvux.

II.
2.

CONTENU DU STAGE :
Le système d’orientation suédois :

La mission :
« Les conseillers d’orientation pédagogique et les conseillers
d’orientation professionnelle doivent informer et guider les élèves avant
qu’ils n’abordent le stade suivant de leur parcours d’études ou de
formation, en accordant une attention particulière aux possibilités
offertes aux élèves souffrant de handicap ».
« Le chef d’établissement doit veiller à développer la coopération avec
les autres établissements scolaires et avec le monde du travail, afin que
les élèves acquièrent des expériences pratiques qui leur seront utiles
pour effectuer les choix relatifs à la poursuite de leurs études et à leur
parcours professionnel et à organiser les activités éducatives et
professionnelles de telle sorte que les élèves bénéficient d’une
orientation avant d’effectuer leur choix de filière et avant d’entamer leur
cursus post-obligatoire ».

II.
2.

CONTENU DU STAGE :
Le système d’orientation suédois :

La mission :
Il incombe à chacun des établissements la responsabilité du recrutement du
personnel chargé du soutien et de l’orientation scolaires (catégorie et effectif) ; il
n’y a pas de réglementations centrales.
On compte plus ou moins 984 conseillers d’orientation en poste dans les
établissements d’enseignement obligatoire avec 73 % de femmes.
Il y a un poste à temps plein pour 500 élèves inscrits dans les établissements
communaux et un poste à temps plein pour 1000 élèves dans les établissements
privés.
De nombreux élèves s’entretiennent également avec leur conseiller d’orientation
avant leur participation au programme d’expérience professionnelle (cf. PRAO)

II.
2.

CONTENU DU STAGE :
Le système d’orientation suédois :

Le PRAO:
Il s’agit d’un programme d’expérience professionnelle qui a pour objectif d’apporter
aux élèves des expériences concrètes sur le monde du travail.
Au cours de ce stage d’une durée de deux semaines, les élèves ont l’occasion de
se faire une opinion sur différents métiers et programmes d’études/de formation.
En 8e année, les élèves visitent des lieux de travail locaux afin de mieux comprendre
les principaux tenants et aboutissants de diverses professions. En 9e année, le
PRAO peut être étendu de trois à six semaines, au cours desquelles l’élève effectue
un stage pratique dans une usine, un bureau ou autre lieu de travail.
Les conseillers en orientation effectuent des animations dans chaque classe afin
d’expliquer aux élèves les objectifs du PRAO et pour leur transmettre certaines
informations pratiques.

II.
2.

CONTENU DU STAGE :
Le système d’orientation suédois :

la formation des conseillers en orientation :
Les conseillers d’orientation diplômés ont suivi une formation universitaire
spécialisée qui dure 3 ans.
Sont admis à cette formation, tous candidats ayant obtenu le leaving certificate
avec une note supérieure à la moyenne en sciences sociales et avec au moins
une année d’expérience professionnelle.

Les conseillers d’orientation interviennent dans les établissements scolaires mais
également dans les agences pour l’emploi, les établissements d’enseignement
post-obligatoire, les universités, les centres de réinsertion ou les entreprises et
organisations privées ou publiques.

II.

CONTENU DU STAGE :

3. Entretien avec des conseillers en orientation :
1. Comment traitez-vous la problématique d’un usager (jeune ou adulte)
qui tient absolument à abandonner ses études ?
Quelle méthodologie mettez-vous en place pour le remotiver ? :
« Je commence par écouter les raisons qui le poussent à vouloir arrêter ses
études (très diverses). Par la suite, nous discutons de ses projets et de la réalité
du monde du travail. Mon objectif est de le conscientiser sur l’importance des
diplômes pour obtenir un emploi et se garantir une bonne qualité de vie. Nous
vérifions ensemble si son option correspond à ses projets. Si ce n’est pas le cas,
nous élaborons un autre plan sur base des différentes possibilités. Ce travail se
fait en plusieurs séances. Vous savez, les choix d’options sont nombreux et assez
difficiles à comprendre. Nous passons beaucoup de temps à les expliquer car ces
choix auront ensuite des conséquences. Si ce n’est pas suffisant et que les
raisons sont plus personnelles (problèmes de famille, à l’école) nous orientons
l’élève vers un « social worker » (équivalent à un assistant social ou médiateur
social pour nous). »

II.

CONTENU DU STAGE :

3. Entretien avec des conseillers en orientation :
2. Quelle méthodologie appliquez-vous avec des consultants qui
maîtrisent peu l’usage de votre langue, ou qui sont analphabètes ?

« Eskilstuna est une ville d’immigration. Actuellement nous accueillons de
nombreux Irakiens et Somaliens. Nous avons une classe pour primo arrivants. Ces
élèves restent dans cette classe le temps nécessaire pour appendre les notions
suffisantes en suédois, anglais et mathématiques ; ils réintègrent par la suite les
classes ordinaires. Souvent, ces élèves ont des notions d’anglais. Quand ce n’est
pas le cas, nous utilisons des pictogrammes pour communiquer. »

II.

CONTENU DU STAGE :

3. Entretien avec des conseillers en orientation :
3. Comment luttez-vous contre le phénomène d’absentéisme aux
entretiens de consultation ; est-ce un problème de démotivation ou
d’inadaptation des méthodologies proposées ?
« Lorsqu’un élève ne respecte pas son rendez-vous, nous lui envoyons un
message pour qu’il reprenne contact avec nous. S’il ne répond pas, nous ne
faisons rien. Les élèves ne sont pas obligés de prendre contact avec nous. Nous
sommes un service d’infos et d’aide à leur disposition, pas une contrainte. Nous
utilisons énormément internet comme moyen de communication. C’est un outil très
efficace car il est rapide et discret. Les élèves peuvent nous questionner, et nous
leur répondre très rapidement. C’est dans l’air du temps, les jeunes apprécient ce
mode de communication. Je pense que cet outil peut être considéré comme une
bonne méthodologie pour lutter contre l’absentéisme aux entretiens de
consultation. »

II.

CONTENU DU STAGE :

3. Entretien avec des conseillers en orientation :
4. Peut-on travailler l’insertion et l’orientation, alors même que d’autres
besoins (logement, pauvreté, etc ) ne sont pas satisfaits chez l’usager ?

« Je vous avoue que la majorité de la population avec laquelle je travaille fait partie
de la classe moyenne et que je ne rencontre pas souvent ce type de problématique.
Néanmoins, j’ai déjà rencontré ce type de situation. Je pense que nous pouvons
obtenir de bons résultats avec ces élèves car ils sont conscients de la réalité
économique. Ils peuvent faire preuve d’une motivation plus importante que d’autres
élèves issus de milieux plus aisés. Si je l’estime nécessaire, je peux faire appel au
« social worker » de l’école. Celui-ci pourra s’occuper des besoins primaires et moi de
l’orientation. »

II.

CONTENU DU STAGE :

3. Entretien avec des conseillers en orientation :
5. Dans quelles circonstances privilégiez-vous une méthodologie
individuelle ou une méthodologie de groupe ? Quels sont les avantages
et les inconvénients de l’une et l’autre méthode ?
« Tout dépend de l’activité prévue. Pour transmettre les infos, nous privilégions les
séances de groupe. Pour l’orientation, nous préférons les entretiens individuels. »

II.

CONTENU DU STAGE :

3. Entretien avec des conseillers en orientation :
6. Pouvez-vous me donner un exemplaire des outils (tests, questionnaires,
descriptif méthodologique, etc) que vous utilisez ?
« Je n’ai pas d’outils sur support papier à vous remettre dans l’immédiat mais je vous
remets l’ensemble des sites internets que nous utilisons pour effectuer notre travail
d’orientation. Ce sont des sites où l’on retrouve des informations sur les études en
Suède (options,…) et une description précise des différentes professions avec parfois
un soutien vidéo. Il contient également d’autres outils (exercices, tests,…) » :
http://www.utbildningsinfo.se
http://www.syoguiden.com/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.nystartsjobb.se
http://www.skolverket.se/sb/d/244
http://www.studera.nu/

