
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une école unique 
 

au cœur d’Helsinki 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Ecole Européenne d'Helsinki (ESH) est une école accréditée qui appartient 

au réseau des Ecoles Européennes. Il existe 14 Ecoles Européennes et 10 

écoles européennes dans différents pays d'Europe. L'histoire des écoles 

européennes s'étend sur 60 ans. L'ESH est régulièrement l'objet d'un audit 

de la part des Inspecteurs des Ecoles Européennes. 

 

Le curriculum de l'ESH a été approuvé par le Conseil National Finlandais de 

l'Education et prône des valeurs de tolérance, de multiculturalisme et de 

multilinguisme. Dans la plupart des disciplines enseignées, l'ESH suit les 

programmes des Ecoles Européennes. En ce qui concerne l'éducation 

religieuse, l'école a choisi une approche globale, qui consiste à apporter à 

tous les élèves des valeurs véhiculées par différents courants religieux et 

philosophiques. Dès le plus jeune âge, les élèves prennent l'habitude 

d'évoluer dans un environnement où se côtoient différentes langues et 

cultures leur permettant de développer une citoyenneté européenne en 

devenir. L'apprentissage soutenu de la politesse et des bonnes manières 

favorise l'entente et le respect mutuels. 

 

L'acquisition d'une culture mathématique et scientifique ainsi qu'un 

apprentissage des langues de haut niveau font partie intégrante du 

curriculum. Il s'agit en même temps de développer les compétences de 

l'élève en terme de raisonnement, de résolution de problème et de méthodes 

d'apprentissage, sans oublier sa créativité exprimée par les arts et la 

musique. 

 

Le nombre d'élèves ne pouvant pas excéder 300 élèves, l'enseignement en 

groupes restreints assure un suivi personnalisé dans une atmosphère 
d'école de village.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sections linguistiques et l´enseignement des langues à l´Ecole 
Européenne 

 

L´Ecole européenne offre un enseignement en finnois, en anglais ou en 

français.  

L’enfant est inscrit prioritairement dans la section linguistique correspondant à 

sa langue maternelle ou à sa langue dominante, si elle existe. Si elle n’existe 
pas, l´enfant doit être en mesure de suivre les cours donnés dans la langue 

de la section linguistique dans laquelle il est inscrit. Sous certaines conditions, 
l´élève pourra étudier sa langue maternelle si la langue maternelle de l´enfant 

n´est ni l´anglais, ni le français, ni le finnois. 

 

Les cours principaux sont enseignés dans la langue de la section (EN, FR, 

FI). Certains cours peuvent être enseignés dans des groupes constitués 
d’élèves provenant de différentes sections linguistiques. 

 

L´étude de la seconde langue (L2) commence en première année du primaire. 

Elle est enseignée dans de petits groupes composés d´élèves de différentes 

nationalités par un enseignant donc c´est la langue maternelle. L´objectif est 

d´atteindre un niveau A2 (CECR) à la fin du primaire. Au secondaire, l´élève 

continue à étudier sa seconde langue et, dès la troisième année (S3), les 
cours d´histoire et de géographie, ainsi que le cours d´économie pour les 

élèves ayant choisi cette option en S4, sont enseignés dans cette langue. A la 
fin du secondaire, l´élève devrait avoir atteint le niveau C1. (CECR*) 

 

D´autres langues officielles de l´Union européenne peuvent être enseignées 

comme troisième et quatrième langue (L3 et L4) si un groupe peut être créé. Les 

choix les plus courants sont l’allemand, l’espagnol, le finnois et le suédois. 

 

*CECR – Cadre européen commun de référence pour les langues  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

La maternelle 

 

Le cycle de maternelle comprend deux années (N1-N2) et suit le 

programme des Écoles Européennes : Early Education. Le professeur de 

chaque section est originaire du pays dont il enseigne la langue. Il y a trois 

sections : Finnois, Anglais et Français. Les enfants sont accueillis dès le 

mois d’août de l’année de leurs quatre ans. 

 

Le programme : Early Education est holistique et s’appuie sur le jeu pour 

enseigner. Il comprend donc des jeux, des manipulations, de l’exploration 

et des activités physiques, aussi bien que des activités d’expression 

linguistique ou artistique. Nous préparons aussi les enfants à l’entrée en 

primaire. 

 

La journée à la maternelle dure de 8:15 à 14:30. Différentes périodes 

d’enseignement, de goûter, de repas, de sieste et de jeux à l’extérieur se 

succèdent. En outre les enfants peuvent rester de 14:30 à 17:30 et prendre 

part aux activités organisées après l’école.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primaire  

Un enfant peut être inscrit dans la première classe du cycle primaire à partir de 
l'automne de l'année où il / elle atteint 6 ans. Le cycle primaire est constitué des 

classes P1 à P5. 

 

A l'école primaire, l'accent est mis sur la langue maternelle (L1), les 

mathématiques et la deuxième langue étrangère (L2), mais l'art, la musique, 

l'éducation physique, la découverte du monde et l'éducation religieuse sont 

importants – tout comme le sont les «Heures européennes», où les différentes 

nationalités se mélangent dans plusieurs activités. Dans le cycle primaire, l’ESH 

applique des méthodes de travail mettant l'accent sur une pédagogie active 

basée sur la recherche et la résolution de situations-problèmes. Les activités 

ludiques, récréatives et académiques sont également valorisées. Nos 

professeurs viennent du monde entier. Ensemble, ils apportent une variété 

d'idées et de connaissances pédagogiques qui viennent s’ajouter à la diversité 

culturelle de notre école. Cela nous permet d’aligner notre programme et notre 

environnement pédagogique sur les meilleures pratiques internationales. 
 

L'éducation physique, l'art et la musique sont enseignés par des professeurs 

spécialisés dans des classes multilingues comprenant des élèves de toutes les 
sections linguistiques. 

 

Une journée typique dans le primaire commence à 8h15 et se termine à 14h30 

ou 15h15, en fonction du niveau de classe. Les enfants peuvent participer à des 
activités périscolaires entre 14h30 et 17h30.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le secondaire  

Le cycle secondaire se compose de sept classes, S1-S7.  

Durant les trois premières années, les élèves suivent un tronc commun. La 

majorité des matières est enseignée en langue maternelle. Les élèves 

commencent à apprendre leur troisième langue en première année. En 

troisième année, la deuxième langue (L2) devient la langue d’étude en histoire 

et géographie. 

 

Dans les classes 4 et 5, le cours de sciences intégrées combine 

l’enseignement de la physique, de la chimie et de la biologie. Les élèves ont 

ensuite la possibilité de choisir entre mathématiques cours fondamental ou 

cours approfondi. D’autres options sont disponibles comme l’économie, une 

quatrième langue, art, musique ou TICE. 

 

Les classes 6 et 7 forment une unité qui mène au baccalauréat européen. Bien 

qu’ils aient un tronc commun incluant la langue maternelle, la L2, les 

mathématiques, une matière scientifique, la philosophie, l’EPS, l’histoire et la 

géographie, les élèves ont la possibilité de suivre de nombreuses autres 

disciplines au rythme de 2 ou 4 fois par semaine, ou à un niveau approfondi. 

 

Le baccalauréat européen  

L’examen final à l’ESH – comme dans toutes les écoles européennes – est le 

baccalauréat européen (EB) qui a lieu à la fin de la septième année du 

secondaire. L’EB est reconnu dans tous les pays de l’Union Européenne par un 

accord intergouvernemental donnant à ses titulaires les mêmes droits et 

avantages que les détenteurs du diplôme ou certificat délivré à la fin des 

études du cycle secondaire dans ce même pays (accès aux universités). Il est 

aussi reconnu dans de nombreux autres pays comme les États-Unis, le 

Canada et l’Australie.  

La première session d’examen du baccalauréat européen a eu lieu en 2013 à 
l’ESH.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parcours d’étude à l’ESH  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

La collaboration entre la maison et l'école  

Il existe une Association de parents d'élèves (ESHPA) qui participe 

activement au dialogue entre les parents et l'école. L'ESH est heureuse 

d'impliquer les parents dans les différentes activités qu'elle organise. Des 

soirées d'accueil des parents ainsi que des rencontres individuelles parents-

professeurs sont tenues régulièrement. Le portail d'apprentissage Fronter 

facilite la communication entre le domicile et l'école. 

 

Le soutien scolaire  

Les élèves qui arrivent à l'ESH ont des savoirs et savoir-faire différents en 

fonction de parcours variés. Aussi ont-ils souvent besoin de soutien scolaire 

dans la langue de leur section d'intégration ou dans leur deuxième langue, 

en particulier lors de la première année à l'ESH. Les élèves peuvent 

également bénéficier des compétences d'une psychologue scolaire, d'une 

infirmière et d'un professeur d´éducation spécialisée. Du soutien scolaire est 

donc apporté dans la mesure des ressources offertes par l'école. 

 

L'équipe d'enseignement  

Notre équipe d'enseignants est hautement qualifiée et impliquée, et est issue  

– autant que les élèves, de différentes cultures et nationalités. Les 
professeurs de langue 1 et 2 sont toujours des natifs, de même que la 

plupart des autres enseignants dans chaque section. 

 

Une technologie moderne  

L'ESH est équipée de tout le matériel nécessaire pour l'enseignement et 

l'apprentissage (salles informatiques, ordinateurs portables, tablettes et 

tableaux interactifs). Les professeurs mettent à profit les dernières 

technologies afin d'adopter et de partager différents types d'enseignement : 

pédagogie différenciée, pédagogie de projet, travail indépendant et 

méthodologie.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités parascolaires  

L'école organise des activités parascolaires jusqu'à 17h30. Ces activités sont 

ouvertes à tous les élèves de l'école et comportent du sport, des activités 

musicales et artistiques, du jardinage, des jeux, etc. L'école facture ces 

activités selon un taux horaire qui couvre leur coût. 

 

Transport scolaire  

L'école n'organise pas de transport scolaire. 

 

Année scolaire  

L'année scolaire à l'ESH est de 180 jours. Dans l'ensemble, l'année scolaire 
est similaire à celle des écoles finlandaises de la capitale. L'école commence  

à la mi-août et se termine à la mi-juin. En automne, il y a une semaine de 

pause (généralement en octobre), des vacances de Noël de deux ou trois 

semaines, une semaine de vacances d'hiver (généralement en février) et une 

semaine autour de Pâques.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Admission  

La période de mise en candidature est en janvier. Afin d'évaluer la capacité des 

enfants à suivre avec succès des études à l'ESH ou de définir la classe qui 

devrait être suivie, des tests d'entrée sont organisés. L'étendue des tests varie 

en fonction du niveau d'études :  

•maternelle : entretien avec test d'évaluation des capacités de l'enfant,  

•primaire année 1 : test linguistique avec test d'évaluation des capacités de 
l'enfant,  

•primaire année 2 à 5 : test linguistique et test de mathématiques  

•secondaire : tests de langues et test de mathématiques. 

 

Dans toutes les classes un entretien peut être inclus. 

 

Les tests d'entrée sont organisés en février. Néanmoins, dans certains cas, les 
tests peuvent être organisés en-dehors de la période de candidature. 

 

Plus d'informations  

Le site de l'ESH www.esh.fi contient plus d'informations sur les procédures 
d'admission et les règles et réglementations de l'école. 

 

La liste des contacts de l'école se trouve également sur le site de l'école.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le cadre 

 

L’ESH est située au cœur d’Helsinki dans un édifice historique construit en 

1884-85. C’était alors une école suédophone pour filles, et il a appartenu plus 

tard à l’Université d’Helsinki. La rénovation des locaux a été conduite sous 

l'égide du service de protection des monuments historiques et s’est achevée en 

2009. Le bâtiment est maintenant équipé des dernières technologies en matière 

d’enseignement, le tout dans un cadre esthétique et élégant.  
 
 

 

L’édifice est composé de cinq 

étages et quarante-cinq classes. 

Nous y trouvons deux salles 

informatiques, trois laboratoires de 

sciences, une classe de musique 

et une classe d'art. La majorité des 

salles de cours est équipée de 

tableaux interactifs. Nous y 

trouvons également une cantine, 

une bibliothèque, un gymnase et 

une salle de réception. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Elevés au contact les uns des autres, libérés dès leur plus jeune âge des 

préjugés qui divisent, initiés aux beautés et aux valeurs des diverses 

cultures, ils prendront conscience, en grandissant, de leur solidarité. Tout en 

gardant l'amour et la fierté de leur patrie, ils deviendront, par l'esprit, des 

Européens, bien préparés à achever et à consolider l'ɶuvre entreprise par 

leurs pères pour l'avènement d'une Europe unie et prospère. » 

- Jean Monnet  


