
 

 

 

 
 

 

 

 
 

25 mars 2020: 
 

15:00-17:00 Visites d’étude (voir pages suivantes pour plus de renseignements) 

Veuillez choisir UNE option : 

 
 École élémentaire-collège (7-16 ans)  
 Musées Vapriikki  

 

Rendez-vous à 14 :45h dans le hall de l’Hôtel Sokos (Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere). 

26 mars 2020: 
 

09:00-13:00 Visites d’étude (voir pages suivantes pour plus de renseignements) 

Veuillez choisir UN itinéraire : 

Itinéraire 1: 

 
 École élémentaire-collège (7-16 ans) 
 Centre multifonctionnel 

Itinéraire 2: 

 
 École élémentaire-collège (7-16 ans) 
 Centre d'éducation pour adultes 

 

Rendez-vous à 08 :45h dans le hall de l’Hôtel Sokos (Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere). 

 
13:00- 14:00 Déjeuner : Restaurant Amarillo, Sokos Hotel Ilves 
Où: Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere 
 
14:00-14:30 Accréditation et accueil café  
Où: Mairie de Tampere: Keskustori 10, 33210 Tampere 
 
14:30-15:00  Ouverture officielle par la Ville de Tampere 
 
15:00- 17:00  Assemblée générale de l’AIVE  
   
17:30- 19:00  Conférence par M.Olli-Pekka Heinonen 

Directeur General de l’Agence nationale  finlandaise pour l'éducation 
Ancien ministre de l'Éducation, parmi d’autres. 
 

19:30   Cocktail   

26 MARS À TAMPERE (FINLANDE) 

Assemblée Générale de l’Association Internationale des Villes Éducatrices 

Programme provisoire 

https://goo.gl/maps/UE2eAbCHrfZyi35o6
https://goo.gl/maps/UE2eAbCHrfZyi35o6
https://goo.gl/maps/UE2eAbCHrfZyi35o6
https://goo.gl/maps/LnG8XKxFvtWwjM7SA


 

 

 

 

Visites d’étude 

 

L’éducation formelle en Finlande: 

Le système scolaire en Finlande s’organise en des services de crèche, l'enseignement 
préscolaire (pour les enfants de 6 ans), l’éducation obligatoire (pour des enfants âgés de 7 à 
16 ans), l’enseignement secondaire post-obligatoire (voie académique ou voie 
professionnelle), l’enseignement supérieur (université) et la formation permanente des 
adultes. 
 

 ÉCOLE OBLIGATOIRE 

L’éducation Obligatoire à Tampere est dispensée principalement dans des écoles gérées par 
le gouvernement local. 
 
La ville de Tampere assure la formation pour des élèves multilingues et ceux ayant des 
besoins spécifiques. Il est possible de suivre l’école obligatoire dans des autres langues 
telles que le suédois, l’anglais, français et l’allemand. Les élèves entre 7 et 12 ans peuvent 
aussi suivre la méthode Montessori. Ceux qui ne sont pas membres de l’église évangélique 
luthérienne reçoivent dans des cours d’éthique au lieu de religion. 

 
À partir de 10 ans, il est possible d'étudier la musique ou les arts visuels avec un accent 
particulier sur le programme de base. Les élèves de ces cours de musique et d'arts visuels 
sont sélectionnés à l'aide de tests d'aptitude. 
De nombreuses écoles proposent plusieurs itinéraires dans leur plan d’études pour les 
élèves de 14 à 16 ans. De matières optionnelles sont proposées dans le domaine de 
l'éducation physique, la communication, les technologies de l'information et de la 
communication (TIC), les mathématiques, les arts et la créativité. 
 
Plus des renseignements: https://www.tampere.fi/en/daycare-and-education/preschool-

education-and-basic-education.html 

 MUSÉES VAPRIIKKI  

Les Musées Vapriikki accueillent une douzaine d'expositions chaque année, des thèmes plus 
variés, comme l'histoire, la technologie, les sciences naturelles, etc. Vapriikki est aussi le 
siège du Musée d’histoire naturel de Tampere, du Musée du media Rupriikki, du Musée 
géologique, du Hall of Fame du hockey finlandais, du Musée des poupées, du Musée 
postale et du Musée finlandais du jeu. 
 
L'ancien hall de l'usine de Tampella dont les parties les plus anciennes remontent aux 
années 1880, abrite les Musées Vapriikki. 

 
En plus de visiter les installations du musée, les visiteurs pourront se familiariser avec la 
politique culturelle de la ville, le programme d’activités du Musée et la politique tarifaire et de 
promotion pour attirer des visiteurs. 
 

Plus d'informations: http://vapriikki.fi/en  
 

 

https://www.tampere.fi/en/daycare-and-education/preschool-education-and-basic-education.html
https://www.tampere.fi/en/daycare-and-education/preschool-education-and-basic-education.html
http://vapriikki.fi/en


 

 

 

 

 CENTRE MULTIFONCTIONNEL 13 (MONITOIMITALO 13) 

Mulitoimitalo 13 est un centre de services de la ville de Tampere, situé dans un bâtiment 

multifonctionnel à 5 étages. Il offre une variété d'activités pour les jeunes et leur familles, 

telles que: 

 Activités ouvertes: café, espace internet, espace jeux (jeux de société, billard, 
etc.) gratuits. Il y a aussi une salle pour de expositions. 

 Studio de musique: enregistrement et montage des clips musicaux à prix réduits 
et avec le support d’un expert. 

 Ateliers et cours divers. 

 Location de salles pour particuliers, associations et organisations. Les 
installations peuvent accueillir une grande variété d’usages : salles de réunion, 
club de rock ou salle de bal.   

 

Même si le centre est géré par la Direction de la Jeunesse, il offre également des sessions 

de yoga pour les personées âgés, des ateliers d’art pour les enfants, des espaces de 

rencontre pour les ONG locales ou des salles de conférence pour des entreprises. 

Renseignements complémentaires (en finlandais) : www.nuortentampere.fi/monitoimitalo/  
 

 CENTRE D’ÉDUCATION POUR ADULTES TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 

Créé en 1899, le centre d’éducation pour adultes a une offre des cours de formation dans 
des nombreux domaines: 

 Sciences humaines et sociales: philosophie, culture et nature 
 Développement personnel et vie saine: psychologie, santé, exercice physique et 

danse 
 Compétences pratiques: technologies de l'information, techniques vidéo, artisanat, 

boiserie. 
 Arts: théâtre, écriture créative, musique et arts visuels. 
 Des cours en 20 langues sont aussi proposés (différents niveaux). 

 

 Les cours sont ouverts aux citoyens qui ne parlent pas couramment le finnois. Il y a aussi 
des cours spéciaux pour les immigrants, où ils peuvent apprendre le finnois, l'anglais et 
le théâtre. En plus, il y a des ateliers avec l'anglais comme langue de travail. 

 

 Le centre propose aussi des cours pour des enfants et bébés dans les domaines 
suivants : arts, musique et activité physique. 

Plus d'informations : 
https://www.tampere.fi/tyovaenopisto/opistoinfo/inotherlanguages/inenglish.html     

 

 

 

http://www.nuortentampere.fi/monitoimitalo/
https://www.tampere.fi/tyovaenopisto/opistoinfo/inotherlanguages/inenglish.html

