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"Structured educational visit to schools and training
seminars in Iceland"

7-day course
Organisme : English Matters

 



L'Islande a été découverte et colonnisée au 9é siecle par les

peuples vikings principalement venus de Norvége, et par les

Celtes.  Sous domination danoise à partir de 1536, elle devient

indépendante en 1874. La langue officielle et parlée par tous est

l'islandais, langue d'origine scandinave. L'isolement de l'Islande

et son importante tradition écrite ont permis une conservation

exceptionnelle de la langue originelle.

L'ILSLANDE, UNE TERRE DE CONTRASTES

L'Islande en chiffres
 

Superficie : 103 000 km2 (1/5 de la France)
Population : 360 000 habitants

Capitale : Reykjavik ( capitale la plus
septentrionale au monde, 2/3 des

habitants)

 

L'Islande est une terre de contrastes
avec des paysages verdoyants, des

glaciers, des fjords, des zones
volcaniques et rocheuses. 

Très peu peuplée, l'Islande a mis la
préservation de l'environnement  au

cœur de ses préoccupations. La nature
est intacte et vierge de toutes intrusions.



95% des enfants entre 18 mois et 3 ans sont scolarisés même si l’école
n'est pas obligatoire avant 6 ans et que cela est payant. Un programme
national a été mis en place pour ce niveau. Pour le président de "Education
in Island" c'est ce qui fait la différence ...

A partir de 6 ans l'école est gratuite, l'école élémentaire et le collège sont
au sein d'un même établissement, les élèves sont regroupés par age :
grade 1 à 10. Il n'existe pas de test de passage et les redoublements sont
extrêmement rares. Chaque groupe classe a une salle qu'il s'approprie et
les enseignants se déplacent. Les écoles sont construites avec des "open
spaces" pour pouvoir varier les activités. Tous les élèves suivent le même
programme. Ils étudient 2 langues étrangères : le danois et l'anglais. Il
n'existe pas d'écoles privées (ni religieuses).

A partir de 15 ans, tous les élèves ont le droit d'aller au lycée (secondary
school) mais ce n'est pas obligatoire. Chaque lycée propose son
programme avec des "lignes" et des options. Les élèves postulent dans les
établissements de leur choix et sont sélectionnés selon leurs notes. Les
classes sont des classes de niveau ("streaming system") ce qui est assez
critiqué. Les élèves choisissent une 3é langue étrangère parmi l'allemand,
l'espagnol, le français, l'italien, le chinois ou encore le suédois. Le système
est flexible : les élèves restent au lycée entre 3 et 5 ans, ils choisissent 40 %
de leurs matières et peuvent changer de ligne, et revenir au lycée après
une coupure. Des classes pour les élèves à besoins particuliers sont
présentes au sein de la plupart des lycées et sont valorisées. La plupart des
élèves préparent l'examen national de fin de cycle  pour obtenir le droit de
s'inscrire à l'université ("matriculation"). Beaucoup d'élèves partent ensuite
étudier au Danemark, en Suède et aux États Unis. 

Les écoles pour la formation professionnelle sont très bien dotées mais
elles ne sont pas assez nombreuses (coût très élevé).

 

LE SYSTEME EDUCATIF
ISLANDAIS 



QUELQUES DIFFERENCES
QUI FONT LA DIFFERENCE ? 

Fin de la journée à 14h30
Des plages horaires  réservées

pour des sujets "non academics"

On développe la créativité, la
curiosité, l'autonomie, la
responsabilité et le vivre

ensemble dès le primaire

On encourage la lecture
tout au long des parcours

scolaires

On apprend à apprendre et à "vivre"



Les établissements scolaires sont spacieux et dotés d'équipements
modernes, respectés des élèves

Pour l'élève l'école est un lieu accueillant, bienveillant et agréable : on y apprend,
on y mange, on s'y repose, on s'y détend, on y joue, on y travaille seul ou en groupe

... c'est un lieu de sociabilisation où il fait bon vivre

Des situations d'apprentissage
surprenantes

L'informatique est
omniprésent, le

travail à distance
est très développé

dans certains lycées



Des espaces pour travailler ... seul, en groupe ... où
comme à la maison

Des espaces de détente, pour se relaxer, jouer ...

Evaluation principalement par
compétences



L'eleve est valorisé,
rassuré, accompagné

Le bien être des élèves est pris
en considération

National Curriculum Guide
Compulsory School Act

Section VII Study content; study arrangements; study programmes; assessment;
operating period

Article 24 The Guide shall include further provisions on the child-rearing role of
compulsory schools and the main strategies as regards teaching and the organisation
thereof, in accordance with the role of compulsory schools as outlined in Article 2.

 
The National Curriculum Guide shall include an emphasis on:

b. physical and mental well-being, a healthy lifestyle and a responsible attitude to
living beings and the environment.

 

Diversité et
inclusion 

VALORISATIONVALORISATIONVALORISATION   

FREEDOM

BienveillanceBienveillance  



CONTEXT 4 CONTENTS
Reykjavik 





Golden Circle 

CONTEXT & CONTENTS





Look islandais
de rigueur ! 



UNE SEMAINE RICHE ET INTENSE : DES VISISTES
D'ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, DES CONFÉRENCES, DU TRAVAIL

DE GROUPE, DES VISISTES CULTURELLES  ... ET BEAUCOUP DE
RENCONTRES !



Les programmes nationaux sont
restreints et peuvent être changés

par les établissements à la demande
des enseignants.

Au lycée Flensborgarskólinn,
les élèves en première année
sont formés à être de "bons

élèves" (4 ECTS).

Les enseignants travaillent beaucoup en équipe, ils travaillent environ 28h par semaine
(leur edt change selon les trimestres). Ils sont en contact régulier avec la famille de leurs

élèves grâce à une plateforme collaborative ; ils ont aussi un rôle d'éducateurs. La plupart
des enseignants ont un bureau dans leur lycée.

Le bien être des enseignants est également pris en considération : bureau personnel, salle
des professeurs très confortable et conviviale, cafétéria ... Au lycée Flensborgarskólinn un

enseignant peut demander de consacrer 25% de son temps de travail à du
développement personnel (projet personnel, formation, échange avec un autre

établissement ...).

" INTERESTING POINTS" ... AU FIL DE LA SEMAINE ...

La vie est très chère en Islande, 10 € le sandwich, 30 €
un plat au restaurant, 12 € la pinte de bière, 4 € un

ticket de bus ...

La piscine est au cœur de la vie
islandaise. Généralement situés à
l’extérieur, les bassins sont tous
chauffés grâce à la géothermie.

L'année est découpée en trimestres
de 12 semaines soit 50 jours de travail

et 10 jours d'évaluation.

Un élève islandais paye
environ 200 € / an pour

aller au lycée

Un élève islandais coûte  
environ 12 000 € (contre

8 500 € en France)

La vie associative est très
développée au sein des lycées :
pratiquement tous les lycéens
font partie d'une association

(sportive, culturelle, artistique,
lycéenne ...).

Un professeur de lycée
islandais  gagne environ

5 000 € / mois
Le système d'internat est très peu

développé en Islande, les élèves
éloignés vont chez un correspondant

et travaillent beaucoup à distance.

La monnaie est la
couronne islandaise (ISK)

 
1 ISK = 0,007 €


