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1-INTRODUCTION :
Le stage Academia auquel j’ai participé était organisé par Euroguidance Finlande en
collaboration avec l’école secondaire Kärkölä, le centre de formation professionnelle de
Salpaus de Lahti et d’autres opérateurs d’insertion sociale et professionnelle de la Région de
Päijät-Häme.
Thème : l’Orientation régionale en réseau trans-sectories (Regional cross-sectoral
guidance and networking).
J’ai reçu lors de ce stage des informations sur les pratiques professionnelles en matière
d’orientation et de conseil existant en Finlande. Ces pratiques étaient illustrées théoriquement
pas des exemples de bonnes pratiques dans la Région de Päijät-Häme.
Le stage s’est déroulé sous forme de conférences, d’ ateliers, de visites d’entreprises et de
services, de discussions de groupes.
Je propose dans les pages suivantes un résumé du déroulement du stage.
Bonne lecture.
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1-1 LA FINLANDE
1-1-1-Informations Générales :

-

5,3 millions d'habitants

-

République parlementaire depuis 1917

-

les pays voisins: Suède, Norvège, Russie,
Estonie

-

deux langues officielles: le finnois (majoritaire)
et le suédois.

-

les religions: évangélique-luthérienne (82,5%),
Orthodoxe (1,1%)

-

membre de l'UE depuis 1995

- les citoyens étrangers 2,3% (principalement en
zone métropolitaine d'Helsinki)
-

Monnaie: Euro

1-1-2 Marché de l’emploi finlandais : (sept 2007)
- Taux d'emploi 69,3 %
- Taux de chômage 6,4 %:168000 chômeurs
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1-2- LAHTI :
LAHTI est la Région où j’ai fait mon stage. Cette ville se situe dans le sud de la Finlande, à
100 kilomètres de la capitale Helsinki. De très bonnes liaisons aériennes, par bus et par train
rendent Lahti très aisément accessible.
La région de Lahti fait partie de la zone urbaine d'Helsinki. Lahti occupe une position
logistique idéale au centre du sud de la Finlande et compte de bons axes de communication
vers les autres parties du pays.

La région de Lahti est la cinquième région urbaine la plus importante de Finlande.
Elle reste le centre le plus important de travail du bois, de conception et de fabrication de
meubles en Finlande.
Les autres secteurs les plus importants de la région de Lahti sont ceux des plastiques, de la
mécanique navale, de l’électronique et du design. En ce qui concerne le design, Lahti est l'une
des villes finlandaises phare en cette matière. Son principal actif en la matière est un institut
éducatif hautement apprécié que j’ai eu l’honneur de visiter lors de mon stage : l'Institut
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polytechnique de design de Lahti. Cet institut a gagné la reconnaissance internationale, en
particulier dans les domaines de la bijouterie et du design industriel.
Avec la menuiserie et le mobilier, ces secteurs représentent une part importante dans
l’économie Finlandaise.

1-3-LA REGION DE LAHTI EN CHIFFRES: chiffres 2007
- Nombre d'habitants 198.434
- Habitants / km² : 39
- Nombre de ménages : 94.491
- Nombre de commerces : 9.739
- Superficie : 6.258 km2
- Superficie d'eau : 1.125 km²
- 4000 immigrés (Ville de Lahti)
- 1200 demandeurs d’emploi (ville de Lahti)
- 450-500 demandeurs d’emploi indemnisés (Ville de Lahti)
- 20 réfugiés (Ville de Lahti)
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2-DEROULEMENT DU STAGE :
Le stage Academia a duré du 14 au 18 avril 2008. A l’arrivée nous avons reçu le programme
de toute la semaine. Chaque jour il y avait un thème différent et nous avons reçu de nombreux
documents : voir annexes

2-1-ORIENTATION ET CONSEIL PROFESSIONNEL EN FINLANDE:
Cette journée a été organisée à l’Université de Lahti (Lahti University of applied sciences or
Institute of design).
Les concepts orientation et conseils font partie intégrante de l’ensemble du dispositif de
formation professionnelle et d’accompagnement à la recherche d’emploi en Finlande. On ne
parle presque jamais de l’emploi, de la formation, de l’enseignement, de l’intégration sans
parler de « guidance and counselling ». La conception du système est uniforme c’est à dire
que la pratique se ressemble dans tout le pays. Par exemple chaque service de guidance et de
conseil (formation, emploi, enseignement…) a au moins un psychologue en son sein et pour
se prévaloir du titre de conseiller en orientation il faut avoir le diplôme requis.

2-1-1- APPROCHE INTEGREE DE L’ORIENTATION ET DE CONSEIL:
Dans l’enseignement finlandais, les élèves et les étudiants sont conseillés et orientés tout au
long de leurs études, de leur formation et même dans la vie active.
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Le système finlandais d'orientation et de conseil

Enseignement de
base

Bureaux d’emploi

Conseils d’orientation professionnelle et
planification de carrière.

Enseignement
sécondaire

Services d’enseignement et de formation
professionnelle

Ecoles
professionnelles

Employment exchange services

POLYTECHNIQUES
(Universités des
sciences appliquées)

MOBILITE INTERNATIONALE

Euroguidance Finland

UNIVERSITES

2-1-2-ORIENTATION ET CONSEIL DANS L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL:
Dans les écoles professionnelles l’objectif du dispositif d’orientation et de conseil est de :
- fournir aux étudiants un soutien individuel durant et après leurs formations,
- les aider à planifier leur carrière et emploi
- leur soutenir dans leurs démarches éventuelles de poursuivre des études dans l'enseignement
supérieur.
Les conseillers scolaires sont essentiellement les enseignants spécialisés en matière
d'orientation et de conseil. Ils ont la responsabilité principale d’orienter et de conseiller les
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élèves. D'autres enseignants non spécialisés travaillent aussi en tant que conseillers
d’orientation.

2-2-LE SYSTEME EDUCATIF
professionnelle SALPAUS

FINLANDAIS,

Visite

de

l’école

2-2-1-L’enseignement fondamental
L’école est obligatoire entre 7 et 16 ans, cela correspond à un cycle de 9 ans qu’on appelle
enseignement fondamental ou comprehensive school.
A 6 ans, on parle d’éducation préscolaire ou jardin d’enfant.
Caractéristiques de l’enseignement fondamental :
-

enseignement général commun à toute une classe d’âge (scolarité unique de 9 ans) ;

-

scolarité gratuite (transport, repas chauds, livres et cahiers) ;

-

pas d’examen, un certificat est délivré après accomplissement du cycle ;

-

redoublements et abandons extrêmement rares ;

-

qualifie pour l’enseignement du second degré.

De manière facultative, les élèves peuvent suivre en fin de scolarité obligatoire une année
supplémentaire (dite classe de 10ème).
2-2-2-L’enseignement du second degré :
Après l’enseignement fondamental, les élèves peuvent se diriger vers un enseignement
professionnel ou l’enseignement général dispensé au lycée qui prépare au baccalauréat
(l’équivalent du CESS en Belgique).
Environ 94% dans chaque classe d’âge entament des études au lycée ou dans l’enseignement
professionnel ; environ 82% les achèvent.
a- Caractéristiques du lycée :
-

admission après l’école fondamentale

-

sélection principalement selon le dossier scolaire

-

inscription se déroule en pratique selon une procédure centralisée au niveau national.

-

programme prévu pour 3 ans mais peut être accompli en 4 ans maximum

-

plus de la moitié de chaque classe d’âge passe par le lycée.

-

Le baccalauréat, sanctionnant les études au lycée, est organisé au niveau national. 2
sessions sont organisées, au printemps et à l’automne, il est possible de passer
l’examen en une fois, ou en partie avec un maximum de 3 tentatives.
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b-Caractéristiques de l’enseignement professionnel :
-

admission après l’école fondamentale ;

-

sélection principalement selon le dossier scolaire, ou un examen d’entrée ou un test ;

-

inscription selon une procédure centralisée ;

-

déroulement des études est davantage individualisé ;

-

le diplôme professionnel de base peut être obtenu soit en suivant une filière
institutionnelle d’enseignement professionnel, soit en passant par le contrat
d’apprentissage ou par la formule du diplôme-test qui est un jury spécial, il s’agit
d’une commission nationale tripartite (état- salariés- entreprises). Cette dernière
formule concerne le plus souvent des adultes ayant un emploi.

-

diplôme professionnel de base donne accès à l’enseignement supérieur ;

-

enseignement professionnel peut être aussi dispensé à des bacheliers, la durée de la
formation est alors raccourcie de 1 ou 2 ans ;

-

possibilité d’obtenir un diplôme professionnel spécialisé.

2-2-3-L’enseignement supérieur
L’enseignement supérieur en Finlande est divisé en 2 systèmes parallèles : les écoles
supérieures d’enseignement professionnel (Polytechniques ou Universités des Sciences
Appliquées) et les universités.
Dans toutes les filières, une sélection s’opère, le nombre de places disponibles est inférieur au
nombre de demandes d’inscription. Certains élèves entrent dans l’enseignement supérieur 2
ou 3 ans après avoir quitté le secondaire.
La formation pour adultes
Chaque année en Finlande, près d’un million de personnes reçoivent une formation pour
adultes, soit un adulte sur 2. Plus de 1000 établissements proposent une formation pour
adultes. Seule une minorité le fait de manière exclusive ; En général l’enseignement est
destiné à la fois aux jeunes et aux adultes. Ces établissements sont des universités, des écoles
supérieures d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnelle pour
adultes, des universités populaires mais aussi des lycées pour adultes. Un volet spécifique
dans la formation des adultes est constitué des actions de formation réservées aux demandeurs
d’emploi : ce sont divers cours ou stages de qualification professionnelle financés par le
ministère de l’emploi. La formation des adultes conduisant à un diplôme est gratuite, comme
elle l’est pour les jeunes. Les autres types de formation donnent lieu, pour la plupart, à un
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paiement partiel : il y a des cours entièrement gratuits tout comme il y a des programmes
facturés selon des critères commerciaux (programmes de formation pour les travailleurs des
entreprises).
Ci-dessous un schéma de l’organisation de l’enseignement finlandais.

220 credits

UNIVERSITIES

180 credits
160 credits
120 credits

200 credits
180 credits
160 credits
140 credits

FINNISH
EDUCATION
SYSTEM

POLYTECHNICS/
UNIVERSITIES OF
APPLIED SCIENCES

UPPER
SECONDARY
SCHOOLS

VOCATIONAL
EDUCATION

C
O
M
P
U
L
S
O
R
Y

BASIC EDUCATION

1 credit = an average input of
appr.
40 hours of work by the student
= 1.5 ECTS credits

PRE-SCHOOL EDUCATION IN SCHOOLS OR CHILDREN’S DAY CARE CENTRES

AGE

SCHOOL YEARS
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2-3-VISITE DE L’OFFICE DE L’EMPLOI DE LAHTI :
Lors de cette visite nous avons été chaleureusement accueillis par le Directeur adjoint de
l’Office. Celui-ci nous a expliqué la philosophie de fonctionnement et nous a présenté les
membres du personnel.
L’office est compétent pour les Régions et Sous-Régions situées dans la carte ci-dessous :
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Quelques chiffres :
-

Nombre de personnes travaillant pour l’office : 135

-

Nombre de postes vacants par mois : 2000

-

Taux de chômage : 11,8 (février 2008)

-

Demandeurs d’emploi : 16 776 (février 2008)

-

Chômeurs indemnisés: 8383 (février 2008)

3-ENTRETIEN AVEC LE

DIRECTEUR DE L’ECOLE

SECONDAIRE DE

KERKÖLA :
Avant de partir en stage, il nous été demandé de revenir avec les réponses aux questions
suivantes.
3-1- 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 ?
Réponse :
Je vais prendre tout mon temps et discuter avec l’usager d’abord. En suite je lui demande de
mettre sur papier son plan d’avenir. S’il n’a pas de plan, je lui recommande de continuer son
parcours dans notre école, d’essayer encore avec mon soutien, avant de changer. Je lui
demande de discuter avec ses parents et je lui dis que je les appellerai aussi moi-même. J’ai
moi-même développé un document sous forme de plan d’études de 5 ans et je proposerai à
l’usager de le remplir avec mon aide. J’essaye de motiver cet usager en évoquant tous les
avantages que peut offrir un diplôme.
3-2- Quelle méthodologie appliquez-vous avec des usagers qui maîtrisent peu l’usage de
votre langue, ou qui sont analphabètes ?
Réponse :
J’ai du matériel didactique, des dessins, des photos pour me faire comprendre par un usager
qui ne parle pas le Finnois. Il ne m’arrive pas souvent de les utiliser car je peux aussi me
faire aider par des traducteurs.
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3-3- Quelles dispositions prenez-vous lorsque l’usager n’honore pas son rendez-vous ?
Pensez-vous que c’est un problème de démotivation ou d’inadaptation des
méthodologies proposées ?
Réponse :
Je lui envoie un message en lui demandant de prendre contact avec moi pour un nouveau
rendez-vous. Parfois les choses (économiques, sociales, affectives…) sont tellement
désordonnées que l’ usager n’arrive pas a avoir la force nécessaire pour honorer son rendezvous. C’est souvent un problème de motivation mais pas un problème lié à l’adéquation des
services offerts par mon école avec les besoins de l’usager.
3-4-Peut-on travailler l’insertion et l’orientation, alors même que d’autres besoins
(logement, pauvreté, etc ) ne sont pas satisfaits chez l’usager ?
Réponse :
La force de notre système de conseil et d’orientation en Finlande c’est l’approche holistique
et systémique c’est à dire d’essayer de retrouver l’ensemble des pièces du puzzle pour
construire un beau schéma d’avenir. Malgré tout, je pense qu’on peut travailler l’insertion et
l’orientation sans que les autres besoins ne soient satisfaits à 100%. Si j’arrive à établir un
plan d’avenir avec l’usager, on pourra se baser sur ce plan pour résoudre d’autres choses
car à partir du moment où l’usager pense qu’il a un avenir à atteindre, il pourra accepter de
faire les démarches nécessaires pour résoudre les autres problèmes.
3-5- D’après vous, faut-il privilégier une méthodologie individuelle ou une méthodologie
de groupe ? Quels sont les avantages et les inconvénients de l’une et l’autre méthode ?
Réponse :
En Finlande, nous préférons fortement une méthodologie individuelle à la méthodologie du
groupe.
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4-CONCLUSION :
Au terme de ce stage qui a porté sur le système d’orientation et de conseil finlandais, il
convient de rappeler que, de par sa situation géographique, économique et sociale, la Finlande
est l’un des pays de l’EU où le chômage est le plus bas. Le taux de chômage diminue d’année
en année (plus ou moins 8% en 2004 et plus ou moins 6 % en 2007). En tant que conseiller en
formation et en insertion socioprofessionnelle, j’étais intéressé de savoir dans quelle mesure
les services d’orientation et de conseils sont impliqués dans le processus d’accompagnement
des chômeurs dans ce pays.
De mon point de vue, la Finlande a plusieurs avantages :
-

population 5,4 millions d'habitants (Belgique plus de 10 millions), Superficie: 338 145
km2 (Belgique : 30.527,9), densité : 15 hab / km2 (Belgique : 30.527,9/km2).

-

Des moyens financiers énormes (Finnish are happy tax payers m’a toujours été dit)

Donc un grand pays en terme de superficie et de richesse mais un petit pays en termes de
population. Et comme nous le savons tous, lorsque les moyens sont supérieurs aux besoins,
« la distribution » ne sera pas aussi difficile que si c’était le contraire. Du point de vue de
l’impact et de l’envergure des problèmes de chômage, la façon dont on les aborde n’est pas la
même par rapport aux autres pays européens.
En dehors de cet avantage naturel, les finlandais ont compris avant les autres pays européens
que : le groupe n’est pas l’individu et l’individu n’est pas le groupe.
Ils ont ainsi crée et adopté un système d’accompagnent et de conseil individualisé,
pluridisciplinaire à partir de l’enseignement de base jusqu’à l’Université (voir page7). En
guise d’exemple il y en a peu ou pas de problème « d’intégration » des minorités ethniques en
Finlande tels qu’il y a dans les autres pays européens.
Les finlandais ont intégré l’approche holistique et systémique dans l’ensemble du dispositif de
conseil et d’accompagnement.
Avec ce système individualisé les enfants sont « conditionnés » à « réussir » leur vie disait un
participant Academia. We give them whatever they need so that they can support themselves
répondait un finlandais.
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Comme dans chaque système, il y a des individus pour lesquels celui-ci ne trouvera pas des
solutions adéquates. Le taux de suicide en Finlande est l’un des plus élevés en Europe (20
suicides par 100 000 habitants)
Les statistiques qui nous ont été présentées révélaient que 8% des élèves ne décrochaient pas
le diplôme secondaire supérieur. Dans ce domaine, malgré « la perfection » du système
finlandais d’enseignement, de conseil et d’orientation, il y a encore un pas à franchir.
Ce stage était pour moi un réel enrichissement culturel. J’ai rencontré plusieurs personnes
avec lesquelles je suis toujours en contact. Ce stage m’a donné du goût pour un pays auquel je
ne pensais pas au départ. La Finlande est un très bon pays avec des habitants fantastiques qui
ne parlent jamais sans rire et sans faire rire, un peu repliés sur eux-même face à des individus
qu’ils ne connaissent mais qui vous ouvrent grandement la porte une fois qu’ils vous
connaissent.
Simples et généreux les Finlandais sont accueillants. J’ai beaucoup aimé cette expérience.
Jai découvert un autre système de fonctionnement des services d’accompagnement et de
conseil en formation professionnelle.
Ce stage fut pour moi un réel échange de pratique professionnelle et a élargi mon réseau de
connaissance à la fois professionnelle et personnelle. J’ai parlé l’anglais toute la semaine et ce
fut un réel plaisir.
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SOURCES

-

quelques documentations en annexe remises lors du stage
anciens participants au stage Academia
Internet
Contact personnel avec les organisateurs du stage
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