
                          
 

 
COOPÉRATION ÉDUCATIVE ENTRE L’ACADEMIE DE REIMS ET LA 

FINLANDE 
Programme de mobilité Finn’Est 

 
 

 
Informations générales sur le programme Finn’Est : 

Finn’Est est un programme de mobilité scolaire entre l’Académie de Reims et la Finlande.  

Il consiste en un échange court, de 4 semaines, fondé sur la réciprocité et permettant 
à des lycéens français et finlandais de vivre une immersion linguistique, culturelle et 
scolaire. En effet, chacun va au lycée avec son correspondant et vit dans sa famille. Chaque 
élève finlandais participant au programme est de fait apparié avec un élève français de la 
même classe et reste en contact avec lui. 

 

45 places disponibles 

 

Qualités requises pour la candidature : 
 

Peuvent participer, les élèves : 

• En classe 9, 10 et 11 au moment de l’échange (entre 15 et 17 ans). 
• Ayant un niveau minimum B1 en anglais. 
• Ouverts d’esprit, indépendants et responsables. 
• Ayant l’accord de leurs parents. 
• Ayant rendu les documents demandés dans les temps. 

 
Avant de candidater, il faut bien prendre en considération les recommandations 
suivantes : 
 

• Il est recommandé que les candidats aient un niveau scolaire correct afin de pouvoir 
suivre sereinement la scolarité en Finlande et à leur retour, de réintégrer sans 
difficultés particulières leur classe d'origine. 

 

• La participation à la vie dans la famille d'accueil requiert de la part des élèves 
une réelle ouverture d'esprit et, de la part des familles, une tolérance pour les 
différences culturelles.  

 

 



 

• L’assiduité scolaire dans le pays partenaire est obligatoire. Les élèves doivent 
avoir bien conscience qu’ils passeront 6 à 8h par jour à suivre les enseignements 
dans la langue du pays. Les contenus pédagogiques étant difficilement comparables 
d'un pays à l'autre, les équipes pédagogiques devront trouver des solutions de suivi 
adaptées, pour qu’au retour, la réintégration de l’élève se fasse dans les meilleures 
conditions. 

 

Comment candidater à l’échange court de 4 semaines ? Calendrier 2022-2023 
 

• 7 novembre 2022 : appel à candidature en France et en Finlande 
Envoyer par courriel (en format PDF) : 

• Le formulaire de candidature   
• Une lettre de motivation en anglais  

Ces documents sont à envoyer pour le 28 novembre 2022, délai de rigueur, 
à stephane.alati@france.fi Bien préciser dans l’objet du message « Candidature mobilité 
Finn’Est 2022-2023 de l’élève XXX du lycée YYY » 

• 29 novembre-13 décembre 2022 : appariement des élèves français et finlandais 
• A partir du 14 décembre 2022 : envoi des contacts : chaque élève reçoit les 

coordonnées de son correspondant et de l’enseignant référent dans l’établissement 
d’accueil. 

• Du 20/02/2023 au 19/03/2023: accueil des élèves finlandais 
• Du 09/04/2023 au 07/05/2023: accueil des élèves français 

 
Il convient de prévoir au moins deux semaines de cours sur la durée totale du séjour. 
 
Financement et reconnaissance de la mobilité pour les élèves français : 
 
Pour les établissements ayant reçu une subvention Erasmus+ dans le cadre d’un projet de 
mobilité enseignement scolaire, les mobilités en Finlande sont éligibles au financement. 
La mobilité de 4 semaines en Finlande organisée dans le cadre d’un projet Erasmus+ pourra 
faire l’objet d’une valorisation dans le cadre de la mention « mobilité européenne et 
internationale » au baccalauréat général et technologique. 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo31/MENE2206449N.htm  

 
Pour les autres établissements, le financement reste à la discrétion des familles des élèves 
participants et de leurs établissements respectifs. Les notes obtenues pendant la mobilité 
ne pourront pas être prises en compte dans les notes trimestrielles ou semestrielles de 
l’établissement d’origine. 
 
L’appariement des élèves français et finlandais relève de la responsabilité de la DAREIC 
tandis que le déroulement de l’échange relève de celle des élèves et de leurs familles. 
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