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Témoignage d’élève : 3

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL
EN FINLANDE
Du 22 octobre au 11 novembre 2006
par Claire

Attentes du stage
- Découvrir un nouveau pays, une autre culture, d’autres personnes…
- Acquérir des bases en anglais
- Vivre une expérience enrichissante personnellement et intellectuellement
- Etre livrée à soi même et apprendre à se gérer seule

Changements surprenants de la France à la Finlande
Aspects positifs
-

Education des enfants ; avec beaucoup moins d’interdits et une égalité entre
parents et enfants, ils reçoivent chacun beaucoup plus d’affection.

-

Pas de bises : mais une grande accolade, ils se prennent dans les bras (ils ne
prennent pas tout le monde dans les bras mais quand ils le font c’est avec
beaucoup de sincérité).

-

Esprits beaucoup plus ouverts : les Finlandais ont une ouverture d’esprit
vraiment différente de la nôtre, cela m’a impressionné. Ils ont moins d’à priori
sur les autres.

-

Les chaînes de télévision : elles sont pour la plupart d’entres elles en anglais et
sous-titrées en finnois. Cela leur permet de maîtriser l’anglais et de surtout de
bien le comprendre.

-

Les parcs pour chiens : ce qui n’existe pas en France.
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-

L’alimentation : elle est plus équilibrée, les aliments trop gras sont interdits à la
vente. Dès le plus jeune âge les enfants s’habituent à manger équilibré et léger ;
fruits, légumes sans sauces, ainsi que beurre (margarine), pain complet et lait
sont favorisés.

-

Solidarité : ils touchent tous la même retraite.

-

Beauté du paysage et odeur de la nature.

Aspects négatifs
-

Alimentation plus chère : produits pour la plupart d’entre eux importés.

-

Le froid.

Impressions personnelles
Une fois arrivée, les premiers jours étaient difficiles, fatigants, au point de
même se demander si trois semaines allaient passer. La grande ville, les
différences culturelles, les habitudes de vie qui ne ressemblent aux nôtres que
sur certains rares points, puis surtout l’attention que l’on doit accorder aux
paroles car sans cela on se sent perdu de ne rien comprendre. Une fois cette
petite transition faite, on commence à se sentir comme chez soi même parfois
mieux que chez soi. Puis on appréhende tout doucement les adieux qui
approchent trop rapidement. A cet instant on est encore loin d’imaginer la
tristesse que l’on ressentira lorsque l’on pourra observer l’avion se détacher du
sol et les forêts finlandaises s’éloigner. Ce chouette pays dans lequel nous

______________________
57PhalsbourgL-1-2007ann3

PASI Nancy-Metz

2

Réalisé du 22 octobre au 11 novembre 2006
par Claire

JOURNEE TYPE

7h : Réveil, petit déjeuner.
8h10 : Bus à l’arrêt Ahlman (parfois attente sous la neige).
8h30 : Changement de bus à l’arrêt Keski Puisto.
Direction Petsamo (se trouvant à 5 minutes de marche du Kindergarten).
9h : Arrivée à la crèche.
Les enfants prennent le petit déjeuner ; lait, pain, fruits, légumes,…

9h-10h30 : Les enfants jouent, lisent, s’amusent, font des câlins aux assistantes
(définies comme maîtresses en France).
10h30-11h30 : Habillage, tous les enfants ont des équipements pour le froid.
Puis direction le parc de jeu, roulades dans la neige, châteaux de neige,
luges sont au rendez vous. Les enfants sont au paradis et les interdits sont
amoindris.
11h30 : Tous les enfants commencent à rentrer, les assistantes sont là pour les
aider à enlever les quelques couches de vêtements qui leur étaient
indispensables pour combattre le froid (de 0 degrés à –12 degrés).Qu’il
pleuve, qu’il vente ou qu’il neige les enfants sont de sortie et rien ne peut
les empêcher de ne pas aller se défouler dehors.
Petite demi-heure de réflexion pour tous. Les enfants sont sages et se font
un plaisir de répondre aux questions posées (quel jour sommes nous ? …).
12h : Repas pour tous (léger ; légumes, laits, pain, beurre,…).
12h30 : Petit pipi, lavage de mains, et au lit ! Sans oublier de dire merci pour ce
bon repas… «Kiitos !!» (Merci). Polis ces petits Finlandais.
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13h30 : Les enfants se lèvent un par un tout en prenant le temps de sortir de
leurs doux petits rêves enneigés.
14h : Après avoir retrouvé toute leur énergie il ne leur manque plus qu’à prendre
un succulent goûter (toujours aussi allégé ; lait, pain, concombre, carottes
ou fromage). L’après midi peut alors commencer.
14h-15h : Les enfants jouent, m’apprennent quelques mots finnois (Huomenta
(bonjour), Mina ole Claire -je m’appelle Claire-, …). Ils comptent en
français et répètent après moi quelques mots.
15h : Mon départ : «Moy !», «Bye, bye Clara !», petit adieu rempli de câlins et
de tendresse. Et même quelques «au revoir» à la fin du séjour.
Après 15h : Quartier libre ; photos, balades, petits achats, courses,… Retour
puis parfois sauna.
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