
Contenus et réalisation de l’enseignement  
préparatoire dans l’enseignement fondamental

En quoi consiste l’enseignement  
préparatoire pour les enfants en  
âge d’éducation préscolaire ?
L’enseignement préparatoire s’adresse aux enfants de 6-17 ans qui ne maîtrisent pas suffisamment bien le finnois 
pour commencer l’enseignement fondamental. L’enseignement est basé sur un programme scolaire distinct de 
l’enseignement préparatoire à l’enseignement fondamental. L’enseignement préparatoire est dispensé pendant un an 
maximum. 

L’enseignement préparatoire pour les enfants en âge d’éducation préscolaire est dispensé dans le cadre des autres 
cours d’éducation préscolaire. L’enseignement préscolaire est dispensé 20 heures par semaine. L’enseignement pré-
paratoire est dispensé 24 heures par semaine. Pour cette raison, ceux qui participent à l’enseignement préparatoire 
ont un peu plus de cours que les autres élèves. Généralement, il y a quatre heures de cours pendant quatre jours de 
la semaine et cinq heures pendant une journée.

L’enseignement préparatoire est gratuit. De plus, l’enfant peut aller à la garderie selon les besoins de la famille. Il faut 
payer les heures de garderie.

Objectifs
Au début de l’enseignement préparatoire, un plan per-
sonnel d’apprentissage de la langue finnoise est dressé 
pour l’enfant. Ce plan est élaboré avec les tuteurs. 

L’objectif commun de l’enseignement préparatoire est 
de donner les compétences linguistiques et les autres 
aptitudes liées à la scolarité pour passer à l’enseigne-
ment fondamental. L’enseignement préparatoire promeut 
également le développement équilibré des apprenants et 
leur intégration dans la société finlandaise.

L’objectif de la compréhension orale est de comprendre 
• les mots et consignes souvent utilisés dans les activités
• les questions courantes (quoi, que, où) 
• les concepts simples, et par exemple les contraires et 

les comparaisons
• un texte simple relaté

L’objectif en ce qui concerne les compétences en pro-
duction orale est que l’enfant soit capable
• d’exprimer ses besoins de base
• d’utiliser le vocabulaire et les expressions liés aux rela-

tions sociales, ainsi que des phrases courtes liées aux 
choses et situations familières

• de poser lui-même des questions simples et d’y ré-
pondre.

Pendant l’enseignement préscolaire, on s’exerce à lire et 
à écr ire les acquis mentionnés ci-dessus, à reconnaître 
différents textes écrits, les chiffres, les lettres et la com-
binaison de phonèmes, ainsi que le sens de lecture du 
finnois. L’enseignement préscolaire ne vise pas encore à 
apprendre à l’enfant à lire et à écrire.

Langue maternelle de l’enfant
L’enseignement préscolaire met aussi l’accent sur le 
développement de la langue maternelle de l’enfant et sur 
son soutien. Pour soutenir le développement de la langue 
maternelle, on discute, entre autres, de la manière dont 
les tuteurs sont capables de renforcer la langue mater-
nelle à la maison et de la manière dont la langue mater-
nelle de l’enfant doit être soutenue dans l’enseignement 
préscolaire.

Évaluation
L’évaluation repose sur les objectifs. L’évaluation est ré-
alisée pour le programme scolaire qui a été dressé pour 
l’enfant au début de l’enseignement préparatoire. Celui-ci 
décrit l’apprentissage linguistique de l’enfant, ainsi que 
les méthodes d’apprentissage.


