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Le contexte

Notre première rencontre a eu lieu à l’Agence de 
l’Education d’Oslo qui est située dans un bâti-
ment ultra moderne, accueillant et confortable. 
Notre premier étonnement réside dans la décou-
verte des installations qui laissent une place 
centrale à l’espace de détente, et d’où il émane 
une atmosphère de convivialité et de douceur de 
travailler.

C’est dans cet environnement à la fois feutré et 
épuré que nous a été présentée l’organisation 
générale du système éducatif norvégien.

En Norvège, les programmes scolaires sont éta-
blis au plan national. La gestion des établisse-
ments scolaires s’opère sur deux niveaux : la 
Commune pour les écoles primaires et les col-
lèges ; la Région pour les lycées et les lycées 
professionnels.
La seule exception à ce cadre réglementaire est 
la capitale norvégienne avec son «Education 
Agency of Oslo» qui a la charge de l’éducation 
pour les premier et second degrés et donc, de 
toutes les écoles, collèges et lycées de la ville. 
Cette agence est en grande partie financée par 
la commune qui y consacre 25 % de son budget 
(en 2016 : 13,2 milliards de couronnes - soit 1,5 
milliards d’€).
La mairie est très présente dans le pilotage de 
l’éducation et des 140 écoles et collèges, des 
25 lycées et des 6 centres de formation pour 
adultes.

Oslo est une ville dont la démographie galopante 
conduit à l’ouverture de 5 écoles supplémen-
taires par an en moyenne.

Le multiculturalisme y est important avec 40 % 
d’élèves issus de cultures autres que norvé-
gienne et une grande disparité dans leur répar-
tition géographique. Dans certaines écoles, ce 
taux atteint 90 % alors que dans d’autres, il ne 
concerne que 10 % des enfants.

L’école norvégienne n’est pas laïque, on y dis-
pense des cours de religion, de toutes les reli-
gions, et les signes ostensibles religieux y sont 
totalement acceptés.

L’institution scolaire ne propose pas de service 
de cantine. Chacun - élève et enseignant - ap-
porte son casse-croûte à l’école qui met à dispo-
sition des espaces de convivialité pour prendre 
les repas. On peut y acheter une alimentation 
rapide et de bonne qualité (sandwiches, salades, 
soupes) proposée à très bon prix.

En Norvège, il n’existe pas d’école maternelle, les 
enfants de 1 à 6 ans vont au jardin d’enfants. La 
majorité sont privés et payants en fonction du 
quotient familial.
Depuis 1 an, la toute nouvelle mairie socialiste, 
élue après 16 ans de pouvoir aux mains des 
conservateurs, essaie de développer de plus en 
plus de jardins d’enfants publics. 
A partir de 6 ans, les enfants vont à l’école pri-
maire jusqu’à 13 ans.
Les 13-16 ans vont au collège (lowerseconda-
ryschool).
Primaire et collège sont obligatoires.
À partir de 16 ans, deux voies s’ouvrent à ceux 
qui souhaitent poursuivre : lycée général ou pro-
fessionnel, jusqu’à l’âge de 19 ans.

Le redoublement n’existe pas en Norvège. Quand 
un élève a des difficultés dans une discipline ou 
décroche, tout est mis en œuvre pour le remettre 
à niveau, le raccrocher le plus vite possible. Pour 
ce faire, il est sorti de la classe ordinaire et enca-
dré par des enseignants dédiés, le temps néces-
saire.

Au collège et au lycée, les certifications se font 
par contrôle continu. Seuls 20 % des élèves tirés 
au sort passeront un examen final selon les mo-
dalités suivantes :
- au collège : une matière à l’écrit tirée au sort ;
- au lycée : tous les élèves passent le norvégien 
à l’écrit + 2 matières à l’écrit et 1 à l’oral tirées 
au sort ;
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- au lycée professionnel : un examen profession-
nel de deux jours + 1 matière à l’oral tirée au sort.

L’Agence de l’Education d’Oslo a une forte mis-
sion d’accompagnement des établissements 
scolaires dans 3 champs principaux : 
- l’application des programmes nationaux,
- la vie scolaire,
- le soutien aux établissements dans le traite-
ment de tout type de difficultés. 

A plusieurs occasions, il nous a été indiqué que 
la mission de l’Agence était une mission de 
support et non de contrôle. Les personnels ou 
écoles en difficulté sont accompagnés, soit à la 
demande, soit parce qu’un dysfonctionnement 
notoire est détecté. Le suivi dure une année ou 
deux en fonction des besoins, à raison de 6 à 8 
visites par an. D’une façon générale, nous avons 
pu remarquer que les échecs ne sont pas poin-
tés du doigt, mais au contraire, les réussites sont 
valorisées et dupliquées, tant au niveau des pra-
tiques pédagogiques que du point de vue des 
réussites des élèves. Cet état d’esprit se ressent 
depuis les élèves jusqu’à l’administration cen-
trale en passant par tous les échelons du terrain. 

Les dispositifs relevant de la vie scolaire sont 
d’une très grande richesse. Nous avons pu en 
découvrir quelques exemples notamment la se-
maine de la gentillesse et de la courtoisie ou la 
journée citoyenne où chaque élève doit gagner 
de l’argent pour le reverser à une œuvre carita-
tive, etc.

Un dispositif très élaboré d’école ouverte (Sum-
merSchool) accueille chaque été 19 000 élèves 
(pour mémoire 600 000 habitants à Oslo) pen-
dant 4 semaines l’été. Ce dispositif est totale-
ment gratuit, sur la base du volontariat et pro-
pose des activités scolaires et extra-scolaires. 
Les élèves suivent 5 activités. Celles qui sont 
le plus demandées sont réparties par un tirage 
au sort mais 90 % des élèves obtiennent leur 1er 

choix. 
Les intervenants à SummerSchool sont soit des 
enseignants expérimentés, soit pour la grande 
majorité, des étudiants qui se destinent au mé-
tier d’enseignant et qui acquièrent, par ce biais, 
une expérience professionnelle significative.
34 écoles accueillent ces semaines d’école 
ouverte. Les élèves et les enseignants de dif-
férentes écoles sont mélangés, sortis de leur 
contexte habituel.  L’objectif principal est la mo-

bilisation à enseigner et à apprendre. 
Les élèves de lycée professionnel peuvent re-
passer un examen qu’ils ont raté et Summer-
School leur offre ainsi une 2e chance. 

Un autre dispositif extra-scolaire qui nous a été 
présenté est le «sac à dos culturel», programme 
national avec des variantes spécifiques à Oslo. 
Cette action de haute qualité et liée aux pro-
grammes nationaux est financée par un pour-
centage sur les bénéfices de l’équivalent nor-
végien de la Française des Jeux à hauteur de 
23,5 millions d’euros dont 2 millions pour Oslo. 
L’objectif est d’offrir une culture artistique et une 
base culturelle identique pour tous, de favoriser 
l’expérience culturelle sous toutes ses formes. 
Le but est de favoriser le développement du rai-
sonnement, de la créativité, de l’innovation, de 
l’imagination, de la collaboration chez les élèves. 
L’enjeu est le renforcement de la confiance en 
soi, de l’estime de soi, de se sentir partie pre-
nante d’un projet élaboré et valorisant. Le pari 
est fait que toutes les compétences acquises 
par ce biais seront transférées dans le cadre 
d’apprentissages plus formels.
Une vidéo d’élèves ayant participé au «sac à dos 
culturel» nous a permis d’apprécier leur fierté, 
leur émotion et leur implication grâce à la pos-
sibilité qui leur a été donnée d’exprimer leurs 
talents. 

Le dernier intervenant nous a présenté un pro-
jet national œuvrant à garantir la qualité des 
formations professionnelles norvégiennes 
par le biais, notamment, d’une lutte constante 
contre le décrochage scolaire. Un suivi au plus 
près des élèves permet de déceler très rapide-
ment les prémices du décrochage et d’y remé-
dier par des dispositifs personnalisés, pouvant 
prendre la forme d’une sortie temporaire du cur-
sus classique, ou encore le ciblage du soutien 
sur certaines disciplines. L’objectif fixé étant de 
garantir à chaque élève l’acquisition d’un socle 
minimum. Pour y parvenir, le chef de projet 
s’attache les compétences d’un groupe d’ensei-
gnants ayant développé des pratiques pédago-
giques innovantes afin de les déployer dans le 
cadre de la formation continue des enseignants. 

L’ensemble de ces actions et mesures dans les 
différents champs scolaires et extra-scolaires 
se donnent pour objectif essentiel de développer 
chez l’élève la confiance en soi et en ses capaci-
tés. Tout concourt à inciter l’élève à prendre des 
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L’équipe éducative compte aujourd’hui 46 per-
sonnes - dont 36 enseignants - recrutées sur 
profil, et donc adhérant pleinement au projet de 
l’établissement. 

Le projet scolaire s’appuie sur un temps de pré-
sence des enseignants de 35 heures dans le col-
lège dont 18 devant élèves et le reste du temps 
réparti entre des réunions pédagogiques tant sur 
les pratiques que sur des situations individuelles 
ainsi que des temps d’échanges avec les élèves.
La base de cette philosophie est la confiance 
entre les élèves et les enseignants. La devise du 
collège est «Nous gagnons votre cœur», c’est à 
dire gagner le cœur des élèves, des parents et de 
toute la communauté.

Les relations entre enseignants et élèves sont 
basés sur la bienveillance, dans un esprit po-
sitif, sur la mise en lumière des compétences 
(exemple des SMS valorisant le positif) tout en 
tenant compte en permanence des réalités fami-
liales de chaque élève. Chacun se salue, se res-
pecte. L’ensemble de l’équipe participe à l’accueil 
matinal, aux surveillances dans la cour dans 
un collège ouvert sur son environnement. Les 
enseignants peuvent déjeuner avec les élèves, 
échanger de manière informelle, maintiennent 
un lien permanent pour susciter la motivation. 

risques, à développer la résilience par rapport à 
la notion d’échec, à éveiller sa curiosité, à tra-
vailler en équipe afin de se rendre compte que 
chacun a des compétences et que les compé-
tences de chacun sont complémentaires. Ainsi, 
chaque élève trouve sa place et ses talents.

L’innovation et la flexibilité dans les pratiques 
pédagogiques sont les leviers essentiels pour 
y concourir. Le premier établissement que nous 
avons visité, le collège Haugerud, en est un bel 
exemple.

 Collège Haugerud

Situé dans l’une des banlieues les plus pauvres 
d’Oslo, le collège scolarise 450 élèves dont 80 % 
pratiquent le norvégien comme deuxième langue. 
Le collège a 5 classes par niveau et 2  classes 
spécifiques pour les élèves nouvellement arrivés 
en Norvège. La direction arrivée en 2010 a trouvé 
un collège très dégradé tant dans le bâti que dans 
le climat scolaire délétère qui y régnait. Depuis 
7 ans, le nouveau directeur et son adjoint ont 
commencé par faire rénover l’ensemble des bâti-
ments puis se sont attachés à reprendre la main 
sur l’organisation générale du collège sur le plan 
de l’enseignement et de la vie scolaire. 
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Aucune difficulté n’est laissée de côté et toutes 
les décisions sont prises collégialement. Chaque 
niveau d’études a un coordonnateur qui anime 
l’équipe pédagogique et les projets inter-ni-
veaux. Il peut également, autant que nécessaire, 
prendre en charge un élève qui en a plus besoin, 
discuter avec lui, le faire rencontrer l’éducateur 
du collège... 

Un climat de confiance s’est développé au fil du 
temps et le taux d’absentéisme a chuté de 15 % 
à 4 % en 7 ans. La réputation du collège s’est 
nettement améliorée et les demandes d’inscrip-
tion sont en constante augmentation. Il convient 
d’indiquer ici qu’il n’y a pas de sectorisation 
dans l’affectation des élèves à Oslo. Aupara-

Un collège non clos au milieu d’une cité

Sverre, directeur adjoint, nous a reçus avec 
enthousiasme et disponibilité pendant notre visite.

Les affichages dans le 
collège sont informatifs, 

motivants et non 
injonctifs

vant, les familles fuyaient le collège Haugerud, 
aujourd’hui, elles le plébiscitent et la demande 
dépasse les capacités d’accueil. 

L’effectif est passé de 332 à 450 élèves ce qui 
participe à un cercle vertueux car le budget 
alloué par la ville d’Oslo est proportionnel au 
nombre d’élèves. 

L’objectif majeur que s’assignait le collège à 
l’arrivée de la nouvelle équipe de direction était 
d’obtenir les meilleurs résultats d’Oslo en norvé-
gien, anglais et mathématiques. 7 ans plus tard, 
l’objectif est atteint.Le collège a réussi son pari 
tant sur le plan de la vie scolaire que sur celui de 
l’apprentissage.

Un rapport de l’Institut Nordique pour les Etudes 
en Innovation, Recherche et Education conclut 
qu’un pilotage fort qui définit des objectifs clairs 
ajouté à un état d’esprit positif de l’équipe ont 
des effets indéniables et peuvent être de nature 
à compenser les différences sociales et linguis-
tiques. Le collège Haugerud  en est un exemple 
évident.
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Cet impressionnant lycée accueille 1 700 élèves 
et 250 employés qui évoluent dans un environ-
nement ouvert et lumineux, fait de verre et d’acier 
noir brossé, à l’architecture aérée privilégiant 
d’immenses volumes et d’une très grande ori-
ginalité. Jouant sur différents niveaux dans des 
espaces de très grande hauteur, on peut trouver 
par exemple des bureaux d’enseignant dominant 
un atelier de charpentiers ou l’immense biblio-
thèque « posée » en balcon au-dessus du hall 
d’entrée et de la cafétéria. 

La cafétéria est un espace de convivialité, ouvert 
à tous. On peut y apporter son repas ou ache-
ter ce qui y est proposé. La cafétéria de Kuben 
dégage un chiffre d’affaires quotidien de 35 000 
couronnes, soit près de 4 000 euros... par jour !

Au 1er étage, une terrasse extérieure offre aux 
élèves et aux enseignants un magnifique espace 
de détente avec terrain de basket, tables de 
ping-pong, bancs, etc.

Les différentes salles de cours, ateliers, salles de 
réunion, bureaux des professeurs sont dotés de 

 Le lycée Kuben

Dans un tout autre registre, le deuxième éta-
blissement que nous avons visité est un lycée 
polyvalent. Situé dans une zone d’activité éco-
nomique, le lycée Kuben frappe par sa démesure 
et son architecture ultra-moderne. Occupant 
une emprise foncière de 42 000 m2, cet établis-
sement flambant neuf a été construit en 2013 
sur l’emplacement d’un lycée professionnel 
vieillissant. C’est l’établissement scolaire le plus 
cher de Norvège ; sa construction et son équipe-
ment ont coûté 200 millions d’€ à la Ville d’Oslo, 
unique financeur. 

Un environnement industriel et fonctionnel
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baies vitrées surplombant les multiples espaces 
intérieurs de détente, de jeux, de restauration, 
donnant une impression constante d’ouverture, 
de lumière et de transparence. 

Au lycée Kuben, on entre et on sort librement. 
C’est un établissement accueillant et ouvert sur 
son environnement. A l’évidence, élèves et en-
seignants s’y sentent bien. Ils ont conscience de 
travailler et d’étudier dans un lycée d’exception. 
Élèves et équipe éducative entretiennent des re-
lations simples et directes propices à un climat 
scolaire serein et bienveillant.

La philosophie de l’établissement se résume à 
une phrase : «Kuben’sstudentsfirst» pour parve-
nir à faire des jeunes gens qui y sont accueillis 
les meilleurs élèves et les meilleurs futurs pro-
fessionnels. 
A Kuben, l’ambition est grande, la motivation est 
omniprésente. La diversité des filières propo-
sées et l’engagement de l’équipe éducative sont 
à la hauteur de l’enjeu.
Le lycée est à l’avant-garde de l’innovation tant 
dans les pratiques pédagogiques que dans les 
équipements mis à la disposition de la commu-
nauté éducative.

La carte des formations est d’une grande ri-
chesse : voies générale, technologique, pro-
fessionnelle ou apprentissage, le lycée dispose 
également de plateformes technologiques ou-
vertes aux entreprises. 

Espaces de détente…

... Et de travail.
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 Le Comté d’Akershus

Pour notre dernière matinée, nous avons été 
reçus par les autorités du Comté d’Akershus. 
Appelé « la ceinture verte d’Oslo », Akershus 
entoure la capitale norvégienneà l’ouest, à l’est 
et au nord. Bien que ne couvrant qu’une super-
ficie de 4 918 kilomètres carrés, il compte parmi 
les plus grands comtés de Norvège en termes 
de population avec près de 600 000 habitants. 
Le Comté d’Akershus et la Ville d’Oslo totalisent 
environ 1,1 million d’habitants.

Le Comté d’Akershus couvre de multiples do-
maines de responsabilités : éducation, trans-
ports, planification et développement régionaux, 
développement industriel, soins dentaires, santé 
publique, culture et organisations bénévoles, hé-
ritage culturel et relations internationales. 

Dans le champ de l’éducation, le Comté pilote 34 
lycées accueillant 22 000 élèves, 2 850 contrats 
d’apprentissage dans 1 000 entreprises ain-
si que 3 centres régionaux de formation pour 
adultes et de formation professionnelle pour les 
enseignants.

Un boom démographique est attendu dans les 
10 prochaines années qui portera la population 
à 750 000 personnes à horizon 2030 impliquant 
la construction d’au moins 3 nouveaux lycées.

Les priorités du Comté d’Akershus en matière 
éducative sont : le climat scolaire, l’amélioration 
des résultats scolaires et du nombre de diplô-
més, la lutte contre le décrochage scolaire et les 
sorties sans qualification, la garantie d’un ensei-
gnement professionnalisant de qualité et l’aug-
mentation des compétences professionnelles.

Pour les atteindre, le Comté d’Akershus a fait 
le choix d’un pilotage davantage focalisé sur 
les processus que sur les structures. Pour ses 
dirigeants, la gouvernance est un exercice per-
manent d’équilibre entre les comptes et la 
confiance, entre l’innovation et l’évitement des 
risques, entre créer le consensus et faire des 
choix difficiles.

Ce processus s’appuie sur une recherche 
constante de qualité à tous les niveaux et sur 
l’autonomie des établissements. Le chef d’éta-
blissement et toute son équipe œuvrent collec-
tivement au développement d’une éducation de 

Cette excellence est valorisée et largement dif-
fusée par une politique de communication très 
volontariste s’appuyant sur une forte identité 
visuelle autour du K de Kuben, et sur une forte 
présence sur les réseaux sociaux. Le directeur 
tchate et twitte en permanence, il a un blog qu’il 
alimente plusieurs fois par jour. 

C’est un lycée ancré dans la réalité économique 
de la ville et du pays qui travaille en lien avec de 
grandes entreprises norvégiennes offrant aux 
élèves des formations solides et des possibilités 
évidentes de débouchés professionnels.

A Kuben, c’est un sentiment de fierté d’apparte-
nance qui domine et qui porte tous les membres 
de la communauté éducative

Une élève restée seule en atelier pour s’entraîner  
et coiffer une amie

Des élèves profitent de l’après cours pour travailler ou 
discuter...
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Citoyenneté

 Les observations au niveau  
de l’autorité éducative d’Oslo  
et de la politique nationale

La visite à l’Education Agency of Oslo a permis 
de décrire quelques outils dont s’est doté le ser-
vice public d’éducation norvégien pour dévelop-
per le sentiment de citoyenneté auprès de ses 
élèves.
Celui-ci s’inscrit d’abord dans des évènements  
symboliquement importants : journée de la 
dignité, semaine de la gentillesse, semaine du 
vivre ensemble, United Nation day...
La politique d’éducation de la ville d’Oslo 
contient, dans la mise en place des dispositifs,  
une forte dimension  citoyenne.  Ainsi, le « sac à 
dos culturel » pousse les élèves à organiser, avec 
leurs professeurs, des festivals de présentation 
des « œuvres » des élèves dans lesquelles les  
jeunes assument des métiers variées (techni-
cien son et image, logistique, intendance...) qui 
développent la capacité d’initiative et la mise en 
situation. Le dispositif « Summer School », équi-
valent de notre « école ouverte » étendu à tous 
les élèves entre  6 et 18 ans,  mélange systémati-
quement  les élèves issus de quartiers différents.
Les cours de culture religieuse et d’humanisme 
visent à la fois à apporter, à tous les élèves, les 
rudiments de connaissance nécessaires pour 
comprendre les principales religions mais per-
mettent aussi de partager des valeurs com-
munes à partir de l’enseignement moral et ci-
vique
Pour accroître à la fois le sentiment de sécurité 
et la confiance envers les forces de l’ordre, des 
jeunes policiers en formation viennent rencon-
trer et travailler avec les élèves, augmentant ain-
si leurs compétences.
Pour conclure, un expatrié français, vivant à Oslo 
depuis onze ans, rencontré dans le tram, nous 
exposait que la principale différence entre nos 
deux systèmes éducatifs provenait du senti-
ment – parfois excessif – de confiance en soi 
des élèves norvégiens faisant souvent défaut 
chez les jeunes Français.

 Les observations à Haugerud Skole

• Au niveau de l’établissement
La politique de l’établissement, présentée par 
le Headmaster  et son assistant,  ont permis – 
même si l’expression n’est pas utilisée par eux, 

haute qualité faisant l’objet d’une charte régio-
nale à laquelle chacun souscrit. Le manage-
ment est basé sur la confiance et la conscience 
de l’importance de la mission de chacun des 
membres de l’équipe qui se sent ainsi légitime 
et à sa place.

Ce mode de gouvernance affiche une excellente 
progression en termes de résultats puisque le 
taux de diplômés est passé de 79 % en 2010 à 
85 % en 2016.

Mais au-delà des résultats scolaires, la philo-
sophie du Comté d’Akershus est que les élèves 
doivent être préparés à devenir des citoyens à 
part entière, capables de jouer un rôle actif dans 
la société et y prendre des responsabilités. Les 
résultats d’une enquête internationale (Interna-
tional Civic and Citizenship Education) a placé 
les collégiens norvégiens en fin de 3èmeparmi 
les meilleurs au monde, en 2009 et 2016, en 
termes de compréhension de la démocratie et 
de la vie sociale.

Le Comté d’Akershus se donne pour objectif 
futur de maintenir le niveau de qualité de son 
éducation tout en faisant face au défi de la radi-
calisation sous toutes ses formes. Les priorités 
dans ce domaine sont axées sur la prévention et 
l’identification des processus de radicalisation.
Akershus affiche une politique très volontariste 
afin que les valeurs, les règles, les programmes 
et l’enseignement soient porteurs et promo-
teurs de tolérance et de respect pour toutes les 
cultures, croyances et modes de vie.

Toutes ces visites et rencontres ont été d’une 
très grande richesse et nous ont permis de 
découvrir le système éducatif norvégien et cer-
taines pratiques pédagogiques à l’aune des ob-
jectifs qui nous étaient fixés pour cette semaine 
d’observation sous les 3 angles de la citoyen-
neté, l’inclusion et l’employabilité.
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de modifier le climat scolaire du collège. Cette 
stratégie nécessite le développement de l’auto-
nomie des individus et d’un sentiment d’appar-
tenance positif envers leur lieu de travail : les 
élèves comme les enseignants, ont à coeur de 
porter le projet d’établissement 

L’organisation  des lieux facilite cette politique.  
Ainsi, le climat rude impose de faire des espaces 
de circulation et des halls, ainsi que de la salle 
polyvalente/réfectoire, des lieux de vie décorés 
et vivants, où chacun peut avoir le sentiment 
de se sentir chez lui. L’affichage de messages 
citoyens véhiculant des pensées positives sur 
la nutrition, le vivre-ensemble, la confiance en 
soi est censée participer au développement de 
l’éducation civique. On citera aussi la possibilité 
offerte aux personnels de manger, dans le réfec-
toire, avec les élèves.

Un aménagement 
accueillant et propice 
au calme  
et aux échanges

Des espaces de rencontre à chaque étage

Des salles de travail modulables



11

Les enseignants, lors de leur recrutement, s’en-
gagent à être présents toute la semaine dans 
l’établissement et à partager, avec les autres 
personnels, les tâches communes et collectives 
de surveillance et de sécurisation. Cela s’ac-
compagne de bureaux collectifs de travail (un 
par équipe de niveau), qui facilitentet permettent 
d’offrir de bonnes conditions au travail en com-
mun.
Ce temps de travail important permet aux en-
seignants soit de travailler collectivement avec 
leurs collègues soit d’avoir des entretiens avec 
les élèves ou les parents. Ces temps d’échanges 
avec les élèves développent la qualité des rela-
tions et permettent aux élèves de développer un 
sentiment d’appartenance à la communauté des 
membres de  l’établissement.

• Au niveau des enseignants
A Haugerud Skole, pour améliorer le climat sco-
laire et l’ambiance de travail, les enseignants et 
les autres personnels reçoivent des consignes 
précises sur la manière dont se construit le re-
lationnel avec les élèves : la qualité de la com-
munication non-verbale, le respect et l’écoute 
sont développés et réclament une exigence qui 
favorise la bienveillance et la confiance envers 
les élèves.

Le réfectoire sert aussi de 
salle de spectacle

CDI ouvert à tous et pas seulement pour lire 
On y mange, on y bricole et on échange

La salle de science où l’on travaille debout 

Bureau du 
Headmaster
Et d’une équipe 
d’enseignant
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• Au niveau des usagers
Les élèves semblent sortir et entrer dans l’établis-
sement à la demande, sans soucis de contrôle et 
de vérification. Cette confiance semble consti-
tuer un élément moteur de la relation entre les 
adultes et les élèves. Le froid pousse à  organi-
ser les lieux intérieurs comme des lieux de vie 
partagés pour les élèves comme pour les élèves, 
des lieux de vie organisés en conséquence, où 
les espaces permettent le maximum d’interac-
tions entre les personnes quels que soient leurs 
statuts.
A Haugerud Skol, cette confiance en soi est da-
vantage développée grâce à un dispositif facile à 
mettre en œuvre,  très valorisant pour les élèves 
et très motivant pour les enseignants. Chacun 
d’entre eux doit, chaque jour, envoyer au moins 
trois SMS personnalisés positifs à trois élèves 
ou familles différents. Cette exigence collective 
partagée dynamise les relations et améliore leur 
qualité. Elle pousse les élèves à la réussite.
Des réunionsentre élèves et personnels sont or-
ganisés de manière régulière. Elles constituent 
des moments de régulation et d’échanges par-
ticipant du sentiment d’appartenance à la com-
munauté et développant les compétences en 
communication de chacun.

 Les observations à  Kuben Skole

Nous avons vu peu de choses intéressantes au 
sujet de la citoyenneté dans ce lycée. Il y a un 
espace lycéen (équivalent de nos MDL) mais de 
très petite taille, au regard de l’importance de 
l’établissement. Des élèves nous ont expliqué 
leur système de représentants délégués. Les 
classes d’enseignement général disposent 
d’une heure par semaine de temps de « vie de 
classe » qui permettent des échanges entre 
élèves, avec leurs professeurs, ou des moments 
de méthodologie.

L’inclusion

La problématique de l’inclusion, qui couvre à la 
fois le champ scolaire et le champ social, peut 
s’appréhender sous trois angles :

1. Comment permettre à chaque élève d’en-
trer et de se maintenir dans une dyna-

mique d’apprentissage et de projet d’étude ?
Comment développer l’appétence scolaire et 
prévenir le décrochage ?

2. Quels moyens mettre en œuvre pour fa-
voriser et accompagner la scolarité des 

Elèves à Besoins Educatifs Particuliers ? 

3. De quelle manière envisager l’entrée des 
parents dans l’école ?

Comment les associer au soutien du projet sco-
laire de leur enfant ?

 1. Chaque élève

Au sein du collège Haugerud, la question du dé-
crochage scolaire est au cœur du projet d’éta-
blissement, et l’accompagnement personna-
lisé est une des préoccupations majeures des 
équipes. 
Les professeurs ont l’obligation de passer la 
globalité de leur temps de travail au collège. Les 
temps dédiés à la communication et à la concer-
tation sont donc très importants. 34 % de leur 
temps de travail y est dédié (soit environ 11 h 
hebdomadaires par enseignant).
Ce temps de régulation individualisée concerne 
tout autant l’apprentissage des compétences 
disciplinaires et méthodologiques que celui des 
compétences sociales et du « Vivre ensemble ».

Les notions de tolérance et de respect sont ap-
préhendées comme les premiers leviers de la 
réussite scolaire, elle-même garante de l’inser-
tion sociale des élèves. 
Ce collège accueille en très grande majorité 
un public issu de l’immigration (80 %). De très 
nombreuses cultures se côtoient dans un climat 
scolaire serein où le partage de ces valeurs est 
visible.
Parce que la maîtrise de la langue est définie 
comme premier vecteur d’insertion sociale, l’ac-
cent est mis sur l’apprentissage du norvégien, 
celui-ci n’étant pas la langue maternelle de la 
grande majorité des élèves.
10 % des effectifs du collège sont constitués 
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d’élèves nouvellement arrivés, qui composent 
deux classes. 
Une pédagogie adaptée est mise en place par 
l’équipe d’enseignants qui en a la charge. L’ob-
jectif est l’apprentissage de la langue par la 
mise en place d’activités liées à la culture nor-
végienne. Les élèves sont ensuite amenés à par-
tager ces expériences avec les autres classes, 
oralement et par écrit.

Le projet d’établissement  du collège Haugerud 
est également axé sur la recherche d’un sen-
timent d’appartenance à un groupe et à une 
culture commune, dont l’objectif est, ici encore, 
la prévention du décrochage scolaire.
Ainsi, les locaux sont organisés de manière à ce 
que le collège soit autant un lieu de vie qu’un lieu 
d’enseignement et d’apprentissage, où l’échange 
entre adultes et élèves est favorisé, voire recher-
ché.
Une attention particulière est portée sur l’accueil 
quotidien de chaque élève par les adultes.
La gestion des conflits, le traitement des élèves 
perturbateurs se font par le dialogue et la re-
cherche commune de solutions. L’objectif est 
d’éviter l’exclusion, la démobilisation et de dé-
velopper le désir de chacun « d’être élève avec 
les autres » : un «Social Teacher» met en place 
des entretiens de remédiation, analyse avec les 
élèves, les attitudes d’évitement ou opposantes 
et recherche, avec eux, ce qui peut leur être pro-
posé afin de retrouver le champ des attendus.
L’ensemble de ces actions contribue à instaurer 
un climat bienveillant au cœur de l’établisse-
ment où le « vivre ensemble » implique la néces-
sité du bien-être individuel.
La notion de communauté sous-tend la façon 
dont la vie de l’établissement est construite à 
partir d’objectifs communs concernant en parti-
culier la sociabilité, définie comme premier vec-
teur de réussite scolaire et plus généralement 
d’insertion sociale.

La devise du collège  
est « We before I »

Les  programmes «Sommerskole» (programme 
de remédiation et de soutien scolaire durant 
l’été) et « Sac à dos culturel » (projets collectifs 
visant l’acquisition d’un socle culturel commun 
et la prévention de l’exclusion sociale)  mis en 
place par l’Education Agency en collaboration 

avec les établissements, favorisent de la même 
façon la persévérance scolaire.

 2. Les élèves à Besoins Educatifs 
Particuliers

Pour la scolarisation des élèves à Besoins Edu-
catifs Particuliers, un dossier « de type MDPH » 
est instruit régulièrement. Les parents y sont 
non seulement associés mais rien de ce qui 
concerne le projet scolaire de ces élèves ne peut 
être mis en œuvre sans leur accord.

Cependant, il nous faut préciser qu’un nombre ré-
duit d’élèves porteurs de Troubles des Fonctions 
Cognitives semble être accueilli dans les établis-
sements scolaires que nous avons visités. 
D’autre part, seuls les élèves porteurs de Troubles 
Spécifiques des Apprentissages (Dys), de handi-
cap moteur ou sensoriel paraissent réellement 
inclus dans le cadre de la scolarité ordinaire.
L’accompagnement personnalisé et l’inclusion 
des premiers est organisé au sein d’un dispositif 
« de type réseau d’aide ».
Les locaux sont adaptés à l’accueil des seconds 
(ascenseurs, rampes, panneaux d’affichage en 
braille).

La prise en charge des élèves porteurs d’autres 
types de handicaps (TFC sévères, pathologies 
psychiques et mentales, troubles autistiques) se 
fait au sein de structures spécialisées. 
Il n’existe apparemment pas de possibilité 
d’aménagement de scolarité et d’emploi du 
temps partagé entre le milieu ordinaire et les 
institutions spécialisées.

Selon les propos des chefs d’établissement, l’in-
clusion en milieu ordinaire d’un élève à Besoin 
Educatif Particulier « est possible dès l’instant 
où la nature de son trouble et le degré de sévé-
rité de ce dernier ne freinent pas sa capacité à 
entrer dans les apprentissages ».  Le temps 
de l’échange ne nous a malheureusement pas 
permis d’apprendre plus précisément de quelle 
manière ce seuil était défini et quelles instances 
avaient la charge de cette décision…

 3. Les parents d’élèves

Le projet d’établissement du collège Haugerud 
implique également un travail en collaboration 
avec les familles et les parents. 
Un certains nombre d’actions et de dispositifs 
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dans les secteurs pétroliers et du gaz. Riche 
de nombreuses ressources naturelles : réseau 
hydrique (pour l’hydroélectricité), pétrole, pois-
sons, forêts, minéraux et gaz ; et en pleine ex-
pansion, sa population vieillissante, la Norvège 
a besoin de main d’œuvre et de former la jeune 
génération aux enjeux futurs de son pays.

Forte de ce constat, l’Education nationale nor-
végienne a pour objectif de former au mieux les 
élèves pour faciliter leur insertion profession-
nelle. Pour y parvenir, la pédagogie norvégienne 
est de plus en plus axée sur une pédagogie posi-
tive qui a pour but de former des jeunes ayant 
des capacités attendues dans le monde profes-
sionnel : l’autonomie, la responsabilisation, la 
citoyenneté, l’esprit d’initiative et d’équipe.

L’éducation professionnelle est une priorité 
nationale et régionale. L’agence nationale nor-
végienne a pour objectif d’augmenter le nombre 
d’élèves dans les voies professionnelles et tech-
nologiques car ils ont une vision d’avenir très 
claire sur les besoins de la société norvégienne 
et les attentes des entreprises. 

Actuellement, 30 % des étudiants choisissent ce 
cursus contre 70 % en formation générale. La 
région d’Oslo est de tradition plus académique 
et peine à recruter ; 22 % des jeunes seulement 
se dirigent vers un parcours professionnalisant 
après la 3e. L’objectif de l’agence locale est d’ac-
croitre rapidement ce recrutement et passer à 
25 % en 4 ans.

L’agence d’éducation d’Oslo possède un secteur 
consacré à l’orientation scolaire et profession-
nelle. Un site, www.vilbli.no rassemble un grand 
nombre d’informations pour favoriser une bonne 
orientation : ensemble des structures de forma-
tion secondaire, secteurs d’activités, apprentis-
sage, liste des entreprises proposant des ap-
prentissages... Une vidéo de présentation et des 
tests en ligne (« Faites le test », « Ce qui peut être 
bon pour vous ? Études générales », « Ce qui peut 
être bon pour vous ? Enseignement profession-
nel ») sont mis à disposition des élèves sur la 
page d’accueil su site. Ce site est proposé en six 
langues (arabe, dari, somalien, polonais, tigrinya, 
anglais et norvégien) afin de ne pas exclure les 
élèves ou parents issus de l’immigration.

sont donc mis en œuvre par les équipes ensei-
gnantes afin de permettre à ces derniers d’être 
partie prenante du projet de leur enfant :
- Chaque jour, chaque enseignant a l’obligation 
de transmettre, par SMS à trois parents,  un point 
positif sur la journée scolaire de leur enfant. 
Cette démarche vise à construire un lien étroit et 
régulier à partir d’éléments de valorisation.
- Un dispositif « de type Ecole des parents » 
leur est proposé. L’objectif est de leur donner 
des pistes méthodologiques quant à  l’aide aux 
devoirs, mais également à la construction de 
postures et de démarches éducatives qui sou-
tiennent le projet scolaire de l’élève.
 Ces « cours » se tiennent plusieurs fois par an 
et sont, d’après les dires des enseignants, très 
suivis par les familles.
- Une rencontre bi-annuelle est organisée entre 
les équipes enseignantes et les parents. Elle est  
l’occasion de présenter, en sa présence, les ré-
sultats de l’élève, d’établir un bilan périodique sur 
le plan des apprentissages tout autant que sur 
celui des attitudes. Elle vise enfin à présenter les 
objectifs et modalités de remédiation, en fonc-
tion des difficultés persistantes. Ces rencontres 
ont pour but annoncé d’associer les parents  à la 
mise en œuvre  de ces objectifs. C’est un contrat 
tacite qui est passé entre eux et  l’établissement. 
Cet engagement, de part et d’autre, vise à créer 
un effet d’attente et une implication importante 
des familles.
- Enfin, les parents sont également fortement 
sollicités dans la construction du projet d’orien-
tation des élèves à la sortie du collège. Plusieurs 
entretiens avec les enseignants et avec l’équipe 
de direction y sont consacrés.

Employabilité

 Les observations au niveau  
de l’autorité éducative d’Oslo  
et de la politique nationale

La Norvège, comme nous avons pu le voir dans 
la présentation du contexte général a une orga-
nisation très différente dans la gestion de son 
éducation. Au niveau économique, le constat 
est le même. Ce pays non européen mais faisant 
partie de l’espace Schengen, est un savant mé-
lange entre le capitalisme social et la liberté des 
marchés. Avec seulement 3,5 % de chômage, la 
crise ne semble pas toucher ce pays où l’Etat 
contrôle de grandes entreprises, notamment 
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minimum une fois pendant la dernière année de 
collège.

• Au niveau des enseignements
Des visites de lycées généraux et professionnels 
de la circonscription sont également prévues.
De plus, au niveau des enseignements, le choix 
des équipes est basé sur une pédagogie posi-
tive valorisante axée sur l’esprit d’initiative et 
la réalisation de travaux collectifs en coopéra-
tion, afin de développer des compétences pro-
pices à l’employabilité. Les élèves doivent savoir 
s’adapter aux différentes situations.

Nous avons pu constater qu’il n’y avait pas de 
stage en entreprise en 3e et qu’il n’existait pas 
de parcours avenir. Les élèves en difficulté sco-
laire sont inclus dans les classes, il n’existe pas 
non plus de structures SEGPA ou de dispositifs 
(PPRS, DP6) qui permettent à certains élèves de 
trouver plus tôt leurs vocations.

 Les observations à KubenSkole

• Au niveau de l’établissement
En lycée professionnel, « Vocationnal school », 
tout est fait pour améliorer l’employabilité. La 
ville d’Oslo est en pleine expansion, les entre-
prises locales ont besoin de main d’œuvre quali-
fiée. La construction en 2013 de l’établissement 
que nous avons visité, « Kuben upper seconda-
ryschool » répond à cet objectif. Des moyens 
financiers importants, 200 millions d’euros, ont 
été investis par la ville pour développer cet éta-
blissement. Il nous a été présenté comme la vi-
trine de l’objectif à atteindre mêlant étroitement 
le monde de l’éducation (enseignement profes-
sionnel et technologique) et le monde de l’entre-
prise (apprentissage, centre technologique et de 
formation pour adultes).

Pour preuve, les trois priorités de l’établisse-
ment :
> Etre la meilleure école professionnelle  
de Norvège 
> Acquérir des compétences permettant  
de favoriser l’employabilité 
> Travailler en étroite collaboration avec les 
industries locales et nationales

Une des innovations constatée est le perpétuel 
questionnement de la carte des formations pro-
posées. Ses contenus sont en adéquation avec 
la vision du futur de l’économie norvégienne et 

• « Day’s work » : un exemple de dispositif mis en 
place dans la région d’Oslo
L’agence d’Education d’Oslo impose à tous les 
établissements de sa circonscription du primaire 
au lycée une opération annuelle nommée « Day’s 
work » qui consiste à récolter de l’argent pour 
des œuvres de charité. Au-delà d’un objectif 
d’éducation à la citoyenneté et de solidarité, les 
élèves doivent faire preuve d’esprit d’entreprise 
pour rapporter des fonds reversés aux œuvres. 
Cette initiative favorise le travail en équipe de-
puis le plus jeune âge, compétence essentielle à 
une bonne insertion dans la vie active.

Pour conclure, les dispositifs mis en place pour 
favoriser l’employabilité de ne sont pas révolu-
tionnaires mais une bienveillance depuis le plus 
jeune âge permet à l’élève de construire son par-
cours personnel de formation.

 Les observations

Nos observations ne sont pas exhaustives car 
chaque établissement fonctionne différem-
ment en fonction des priorités de la direction, 
de l’équipe éducative et du projet de l’établisse-
ment.

 Les observations à HaugerudSkole

• Au niveau de l’établissement
Les élèves du Collège Haugerud choisissent 
comme en France leurs orientations en fin de 
9th grade, l’équivalent de notre 3e. Douze choix 
leur sont demandés, ils ne peuvent cependant 
choisir une orientation en dehors de leur région. 
Pour les accompagner dans cette démarche, une 
personne référente est présente dans l’établis-
sement tout au long de l’année. Cette conseil-
lère reçoit l’élève avec ou sans ses parents au 
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(3 à 1 mois en fonction du diplôme). Les établis-
sements sont centres d’examen et louent leurs 
locaux pour les passations, ce qui génère une 
ressource financière supplémentaire.  
A la suite de ces quatre ans, de nombreux élèves 
sont embauchés par les entreprises d’accueil.

Dans le même esprit, les formations technolo-
giques proposées à « Kuben » correspondent 
aux besoins économiques de la région d’Oslo. 
La carte de formation est construite en collabo-
ration avec les industries locales, notamment 
« Gaz industrie ». L’accent est mis sur les mé-
tiers de l’ingénierie, des sciences, des nouvelles 
technologies, de l’électronique, de l’électricité...

Au niveau des enseignements :
Les enseignements préparent les élèves à :
• l’entreprenariat,   
• l’ouverture vers l’Europe et l’international.  

La découverte de l’entreprenariat se construit 
notamment au travers de challenges donnés 
par les entreprises aux élèves. Chaque année, 
quelques entreprises comme « Statoil », la plus 
grande entreprise pétrolière et gazière de Nor-
vège, incite les élèves à dépasser leurs limites en 
leur proposant de résoudre une problématique 
technologique propre à son secteur d’activité. A 
la fin de l’année, les élèves présentent leurs res-
titutions aux entreprises. Les lauréats sont sou-
vent repérés et recrutés lors de cet évènement.

Une coordinatrice internationale présente au 
sein de l’établissement s’occupe de l’organi-
sation des échanges ERASMUS et du suivi des 
partenariats internationaux. Pour exemple, deux 
temps forts dans la période de formation des 
élèves :
- la visite de l’accélérateur de particules, « Syn-
chrotron » à Genève en Suisse ;
- un an de formation professionnelle à l’étran-
ger dans une entreprise de micro électronique 
en Angleterre (16 élèves sont sélectionnés après 
entretien).

Autre innovation, la possibilité pour les élèves 
en voie professionnelle d’atteindre l’enseigne-
ment supérieur (l’université) en fin de formation. 
Cette passerelle est possible grâce à une année 
de remise à niveau en enseignement général. La 
flexibilité des parcours de formation est privilé-
giée et adaptée à chaque profil d’élèves.

les compétences attendues par les entreprises. 
Les formations doivent :

> Respecter une exigence professionnelle 
(compétences professionnelles) 
> Favoriser la capacité à relever des défis  
technologiques s’inscrivant dans le futur 
> Favoriser l’adaptabilité

Pour être performant et rester dans la réalité 
économique, les entreprises sont considérées 
dans l’établissement comme des mentors par-
tenaires.

Deuxième point intéressant, le découpage des 
formations professionnelles qui participe forte-
ment à une meilleure insertion professionnelle :

> 2 ans de formation dans le lycée 
professionnel : 
60 % du temps en atelier professionnel et 40 % 
en enseignement général.

Les matières principales sont réduites à l’ensei-
gnement du norvégien, de l’anglais des sciences 
et de la technologie, d’autres matières sont pré-
sentes mais minimes en nombre d’heures : reli-
gion et éducation physique et sportive.
Pendant la première année, les élèves sont gui-
dés dans la recherche d’entreprise (rédaction 
d’un CV et d’une lettre de motivation, prépara-
tion à un entretien professionnel…). En deuxième 
année, les emplois du temps des élèves sont va-
riables et mêlent période de formation en entre-
prise (1 à 4 jours) et période de formation au sein 
de l’établissement. Les élèves sont évalués à la 
fin de ces deux ans dans les matières générales. 
En cas d’échec, ils ont la possibilité de repasser 
le ou les modules lors des deux ans en appren-
tissage.

> 2 ans de formation en apprentissage  
en entreprise : 
les élèves doivent trouver seuls une entreprise 
répertoriée dans le listing de l’agence de l’édu-
cation d’Oslo. Ils sont rémunérés à hauteur de 
50 % du SMIC norvégien c’est-à-dire environ 
1 500 euros par mois. Pendant cette période, 
l’établissement scolaire se dégage de toute res-
ponsabilité, les entreprises et/ou les chambres 
du commerce des secteurs d’activités prennent 
en charge l’évaluation des apprentis. 
En fin de formation, ils sont également en charge 
de l’organisation de l’examen professionnel final 
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La Norvège en 2014 a un taux de chômage des 
15-24 ans de 8,4 %. Sa courbe est en train de 
chuter depuis 2009.
La France en 2014 a un taux de chômage des 
15-24 ans de 23,9 %. Sa courbe est en expansion 
depuis 2008.

La politique éducative norvégienne concer-
nant l’employabilité de ces jeunes semble être 
convaincante.

Pour conclure, la place des entreprises au sein 
de cet établissement professionnel et technolo-
gique est très importante. Cette collaboration a 
un double objectif :
- proposer une carte de formation performante 
correspondante aux besoins de la région d’Oslo,
- apporter une aide financière aux établisse-
ments.

L’employabilité en est favorisée. Les élèves 
suivent une formation où les connaissances 
générales sont réduites à l’essentiel mais où 
les compétences professionnelles sont mises 
en exergue : des capacités pratiques de qua-
lité, l’autonomie, la responsabilisation et l’esprit 
d’initiative, le travail en équipe, l’esprit d’appar-
tenance à un groupe et à la société.

Source du graphique : Banque Mondiale
Création : Actualitix
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Conclusion

Même si nos observations ne peuvent être que 
partielles au regard du peu de temps passé dans 
le pays, il apparaît tout de même intéressant de 
les considérer à l’aune de l’évolution particulière-
ment positive des évaluations PISA. En effet, les 
scores norvégiens en 2012 étaient assez simi-
laires à ceux de la France. Quatre ans après, en 
2016, la Norvège a nettement progressé. Cette 
évolution est la conséquence de la politique 
d’éducation norvégienne, volontariste, portée au 
plus haut niveau et partagée par tous.

 Quelques idées transférables 
facilement...

Transférabilité (Christine)
La concertation entre le personnel de l’établisse-
ment semble générer une ambiance positive de 
travail et un réel plaisir à ‘’être ensemble’’ dans 
un même lieu et pour un même but...
A cette fin, il serait peut-être intéressant d’insti-
tutionnaliser un temps collectif de rencontres et 
d’échanges dans chaque établissement. Un jour 
dans la semaine par exemple, avant l’arrivée des 
élèves.

Transférabilité (Laurence)
Chaque établissement pourrait facilement se 
doter d’une devise trouvant son sens dans le 
projet d’établissement*, afin de créer une iden-
tité forte susceptible de fédérer l’ensemble de la 
communauté éducative autour d’un sentiment 
partagé de fierté et d’appartenance et devant 
irriguer l’ensemble des actions et des comporte-
ments des jeunes et des adultes.

*dans l’esprit de « We before I » ou « Kuben’s 
students first »

Transférabilité (Létizia)
Le peuple norvégien travaille dès l’enfance et 
l’école à inculquer le sentiment d’appartenance 
à un groupe. Leur opération « Day’s work » est 
très intéressante, chaque année tous les groupes 
classe du primaire au lycée doivent travailler en-
semble pour trouver des fonds pour une asso-
ciation ou une œuvre de bienfaisance. 
Ce type de projet pourrait se transposer de façon 
systématique en collège et en lycée dans nos 
établissements. Ce projet de classe permettrait 
de développer la citoyenneté, la socialisation, 
l’esprit d’initiative, d’équipe et de solidarité.

Transférabilité (Pascale)
La communication entre les différents acteurs 
de la communauté scolaire et éducative est sans 
doute l’élément moteur de la recherche de cohé-
rence dans l’accompagnement personnalisé des 
élèves. 
Il est intéressant de s’inspirer de cet état d’esprit 
et de certaines démarches dans nos établisse-
ments.
Le lien entre  institution scolaire, élève, famille, 
structures de prise en charges extérieures  peut, 
sans doute, être renforcé et amélioré à partir de 
certains outils.
Nous réfléchissons par exemple, à la création 
d’un carnet de liaison spécifique à notre établis-
sement, dont les rubriques seraient repensées 
en ce sens.

Transférabilité (Rodrigue)
Le dispositif des SMS positifs envoyés aux fa-
milles est facilement transférable dans notre 
système éducatif. L’application Pronote permet 
facilement de diffuser les messages. Cela per-

Année et scores Mathématiques Compréhension de l’écrit Sciences

2012 France : 495 (25e)
Norvège : 489 (30e)

France : 505 (21e)
Norvège : 504 (22e)

France : 499 (26e)
Norvège : 495 (31e)

2016 Norvège : 502 (19e)
France : 493 (26e)

Norvège : 513 (9e)
France : 499 (19e)

Norvège : 498 (24e)
France : 495 (26e)

Évolution des résultats 
en rang et en points,  

de 2012 à 2016

France : -2 pts (-1 rang)
Norvège : + 13 pts  
(+11 rangs)

France : -6 pts (-2 rangs)
Norvège : + 9 pts  
(+12 rangs)

France : -4 pts  
(égalité de rang)
Norvège : + 3 points  
(+ 5 rangs)
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mettrait aussi aux élèves et parents de faciliter 
le transfert des « bonnes » adresses télépho-
niques. On pourrait commencer par un message 
positif par jour.

Transférabilité (Sandrine)

Les enfants / élèves norvégiens sont élevés par 
des parents attentifs à leurs productions (des-
sins...) à leurs personne (respect, la fessée est  
une aberration), ils aiment jouer avec eux, faire 
du sport : à Oslo la ligne de métro dessert la sta-
tion de ski. Les pistes sont éclairées et ouvertes 
jusqu’à 22h30. Les Norvégiens aiment la vie en 
plein air (frilufstliv). La vie privée et le travail sont 
équilibrés. La vie privée est prépondérante. Les 
professeurs, du fait de leurs emplois du temps, 
peuvent passer plus de temps, hors cours, avec 
les élèves.
De la liberté donnée aux élèves, du temps don-
né à l’enfant naissent la confiance en soi et aux 
autres.

STOR TAKK
À toutes les personnes, d’ici et de Norvège, qui nous ont permis de vivre 

cette enrichissante aventure.




