Promouvoir l’apprentissage- à la finlandaise
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Un coup d’oeil sur la Finlande
• Un pays à la nature pur, avec ses milliers de lacs, ses forêts et le
soleil de minuit
• Un pays stable, paisible, bien organisé et pays membre de l‘ UE
• Haut niveau de recherche et accès à l‘informatique
• Confiance et égalité au sein de la population
• Société dans laquelle l‘anglais est largement parlé
• L´endroit idéal pour être maman –ou enfant
• Le système de l‘Éducation nationale est classé parmi les meilleurs
au monde (p.ex. Classement Pisa des pays de l‘OCDE)
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Le miracle de l’éducation finlandaise – Comment le
faisons- nous?
• En Finlande les élèves ont moins de devoirs, moins de classes moins
d’heures de cours, moins de stress et beaucoup plus de pauses, et
pourtant leurs résultats d’apprentissage sont parmis les meilleurs au
monde.
• C’est le résultat d’une pédagogie basée sur des recherches et son
approche novatrice sur l’enseignement et l’apprentissage. Cette
combinaison soutient la création d’excellents programmes d’études et un
environnement d’apprentissage et processus de haute qualité. Les élèves
en Finlande ont droit à un repas gratuit et à l’accès à des moyens
d’apprentissage excellents.
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Learning Scoop – Qualité d’éducation pour tous
•

•

•

•

Learning Scoop est une entreprise finlandaise travaillant dans le secteur de
formation des enseignants, le développement de la direction et la
création d’une cohésion communautaire.
Nous sommes un groupe d’enseignants et d’experts chevronnés ayant
obtenu d’excellents commentaires sur leur travail de la part des enseignants et
directeurs finlandais ou étrangers.
Nos sessions d’entrainements bien organisées et motivantes ainsi que nos visites
d’études ont habilité les enseignants et développeurs d’enseignement partout
dans le monde.
Nous à Learning Scoop apprécions le Sustainable Development Goals et voulons
promouvoir Goal #4 Quality Education. Notre but est d’assurer l’éducation
inclusive et équitable et de promouvoir à chacun les possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie.
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Learning Scoop – Ce que nous offrons
•

Nous voulons partager des idées et des pratiques, ce qui veut dire apprendre
réciproquement et développer davantage encore l’éducation. Pour nous il ne
serait pas éthiquement juste de ne pas partager ces idées et notions que nous
avons trouvé fonctionelles et qui ce sont avérées une réussite pour le reste du
monde. Nous pensons que partager est égal à prendre soin des autres.

•

Voulez- vous en savoir plus sur nous? Nos services comprennent une formation
continue de haute qualité pour les enseignants “Teacher Academy Finland”,
Study Tours en Finlande et l’organisation de congrès ainsi que des ateliers
sur des sujets concernant l’Éducation.
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Teacher Academy Finland
•

De quoi s’agit-il? Teacher Academy Finland est conçu pour les éducateurs –
enseignants, spécialistes du curriculum, administrateurs, étudiants d’enseignement formés en dehors de la Finlande et qui veulent en savoir plus sur la vie en Finlande et
son système d’éducation. Le programme est basé sur la mentalité d’éducation
finlandaise ainsi que ses pratiques que les participants sont encouragés à adapter à
leurs propres cultures et environnements.

•

Quand, où et comment? Tampere (Finlande)

•

TAF est un programme d’études à plein temps qui comprend 14 modules et stages.
Chaque module contient un sujet en théorie et en pratique. Cela est égal à 30 Unités
de valeur: en classe, virtuellement, en groupe ou en apprentissage indépendant.
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Teacher Academy Finland
Le programme comprend:
1. La société, la culture et le système d’éducation finlandais
11. L’école en tant que communauté d’apprentissage
2. Apprentissage selon les principes de l’éducation finlandaise 12. Le futur de l’Éducation
3. Programme d’études de l’éducation de base finlandaise
13. Résumé de dossier de notre travail
4. Méthodes d’enseignement et valorisation de l’apprentissage 14. Travail sur projet personnel
5. Informatique et technologies de communication dans
+ Une semaine de stage par mois dans un
l’éducation de base
établissement scolaire finlandais local. Les participants
6. Évaluation dans l’éducation finlandaise
auront une approche plus approfondie de la façon dont la
7. Enseignement spécialisé, intégration, systèmes de soutien et mentalité des objectifs d’apprentissage et les méthodes de
orientation
réalisation sont mises en oeuvre dans la vie quotidienne
scolaire –Expérience pratique garantie.
8. Principaux sujets d’enseignement
9. Environnements d’apprentissage et collaboration dans les
écoles finlandaises
10. Orientation de l’apprentissage– direction de responsabilité
pédagogique
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Teacher Academy Finland
•

Résultat
Les diplômés de Teacher Academy Finland deviennent professeurs et chefs
d’éducation et ainsi précurseurs en la matière. Ils ont les compétences
nécéssaires pour prendre en charge le développement de leurs programmes dans leurs
écoles. Nous proposons aussi la possibilité de participer au programme Train the
Trainer program et ainsi obtenir une licence pour l’utilisation du savoir et du
matériel d’apprentissage de Teacher Academy Finland.

•

Coût: de 9.000€ (TVA 24%)/ participant. Le programme comprend conférences,
matériel d’apprentissage, visites et transports sur place pour les visites, stages, frais
d’administration. L’hébérgement et les repas ne sont pas compris dans les frais , mais
nous vous aiderons volontiers à trouver un hébérgement abordable et confortable.
Loyers à partir de 300€/mois.

www.teacheracademy.fi| info@learningscoop.fi

Study Tours
•

De quoi s’agit- il? Grâce à nos voyages d’études inclusifs vous avez la
possibilité de vous familiariser avec le meilleur système d’éducation au monde et
les facteurs permettant leur réussite. Ces tours sont ouverts à toute personne
intéréssée au système d’éducation finlandaise: les décideurs, les administrateurs,
les proviseurs, les principaux, les enseignants, les journalistes etc.

•

Quand, où et comment? Les visites d’études peuvent prendre place n’importe
où en Finlande. Voulez- vous voir la Laponie et le Père- Noël? Ou bien préférezvous rester auprès de la nature et des lacs à Tampere? Ou bien encore découvrir
la vie de ville à Helsinki, la capitale? Choisissez notre “programme standard
d’une semaine” ou contactez- nous pour réaliser un programme sur mesure
selon vos désirs.
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Study Tours
Comprend
• Un coup d’oeil sur le système d’éducation
finlandais, la société et la culture
finlandaises presentés par nos experts
• Multiples visites guidées dans différents
établissements scolaires et éducatifs
• Découverte personnel de la vie
quotidienne finlandaise dans les classes,
pendant les repas, modus operandi
• Opportunité de bavarder avec le
personnel, les enseignants, les élèves.

Coût:
À partir de 1.350 € (+TVA 24%) /
participant. Le programme standard
d’une semaine comprend:
conférences, matériel
d’apprentissage, visites d’écoles
transports, repas à l’école et déjeuner
d’adieux.
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Edu Congresses
•

De quoi s’agit- il? Learning Scoop et nos partenaires séléctionnés peuvent organiser
toutes sortes de Congrès Edu n’importe où au monde. Les sujets présentés dans ces
Congrès peuvent varier des meilleures pratiques de l’éducation finlandaise et la manière
de promouvoir l’apprentissage à n’importe quel autre sujet plus précis. L’approche
pédagogique et le cadre des Congrès Edu sont basés sur les compétences de Learning
Scoop. Grâce à notre réseau nous assurons la qualité du contenu et une compétence de
choix.

Vos options:
• Congrès, conférences, conférenciers
d’honneur, ateliers, visites…
• Programmes pouvant aller d’une heure
à deux semaines, pour petits goupes ou
pour une vaste audience.

Nous offrons:
• Programme de qualité
• Outils de pratique innovants
• Organisation principale avec les
fournisseurs et partenaires locaux
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Testimonials
”Le succès de l’Éducation finlandaise à été bien documenté et
devient de plus en plus connu à travers le monde. Je suis
impréssionné par la conception de Teacher Academy
Finland et spécialement de son personnel. Heureuse
opportunité pour les enseignants, les spécialistes du
curriculum, les administrateurs ou autre personne intéréssée
de promouvoir et améliorer leurs connaissances sur
l’éducation”

La vue d’ensemble de la formation dévoile le secret
grâce auquel l’éducation finlandaise est le
numéro un au monde!”
Mr. Jiang Guoxiang, China
L’ Introduction au système éducatif finlandais –
Groupe éducatif de Hangzhou en co- opération avec
l’Univérsité de Tampere.

Bertram (Chip) Bruce, USA
Professor Emeritus in Library & Information Science,
University of Illinois at Urbana-Champaign
“Learning Scoop a organisé le 28ème Congrès de l’INEPS en
se concentrant sur le sujet: “ Éducation brillante pour tous”:
méthodes et pratiques activantes sur l’ensemble du parcours
d’apprentissage. Le congrès à Tampere a été parfaitement
organisé par Learning Scoop avec un programme
attrayant, qui contenait des discours-clé activants,
des ateliers inspirants ainsi que des visites d’écoles.
Heike Borkenhagen, Germany
President de l’ INEPS
“Learning Scoop peut pousser les frontières de la
pédagogie fondée sur la recherche vers un univers de
communautés plus vaste en Finlande et à l’étranger et
créer des vagues de changement dans les mentalités et
la perspective dans l’éducation.

Theresa M. Rivera, Philippines
Professor, PhD
Xavier University

”J’ai vu l’école de demain. Elle est là à l’heure
actuelle –en Finlande.”

”Hautement formés, appréciés et libres: voilà
pourquoi les enseignants finlandais sont
différents.”

”Le système de l’éducation finlandaise est basé sur la
flexibilité. ”
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Contactez- nous:
Mme. Ellimaija Ahonen
CEO, partner
Learning Scoop
Tel: +358 40 703 7337
ellimaija.ahonen@learningscoop.fi
Skype: ellimaijaskype
Twitter: @Ellimaija
www.linkedin.com/in/ellimaijaahonen

Avec notre bon souvenir,
Elina, Ellimaija, Juha, Johanna and Päivi
www.learningscoop.fi
www.teacheracademy.fi

Avec la co- opération de:
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