Commission : Éducation et Culture
Problématique : "Comment relancer la construction et la
citoyenneté européenne par le biais de l’éducation primaire, secondaire et universitaire?"
Auteur : La Finlande
L'apprentissage de normes et de valeurs est une activité que nous réalisons tout au long de notre vie.
L’éducation est un élément fondamental pour assurer un bon avenir aux nouvelles générations. Le meilleur
système éducatif dans le Monde,ou au moins au niveau Européen, est le nôtre…
La Finlande devient indépendante de la Russie le 6 décembre 1917, grâce aux accords de Brest-Litovsk. De
nos jours, c'est une république démocratique parlementariste.Sanna Marin (parti social-démocrate) est la
première ministre Finlandaise, depuis le 10 décembre 2019; elle est devenue ainsi la ministre la plus jeune
au monde. D’une autre part, nous retrouvons Sauli Niinisto (parti conservateur), élu le 5 février 2012 au
suffrage universel direct réélu pour un second mandat le 28 janvier 2018. Nous développerons notre
argumentation en nous demandant: Comment relancer la construction et la citoyenneté européenne par le
biais de l’éducation primaire, secondaire et universitaire?
La Finlande a toujours été très attentive à son système éducatif, lui accordant de l’importance et des
moyens. Nous apporterons tout l’appui nécessaire à l’Europe pour pouvoir développer davantage le
sentiment d’appartenance à la citoyenneté européenne chez les jeunes, qui seront les futurs citoyens, afin
de construire ensemble l’Europe de demain.
Tout d’abord, il est important d’avoir un système solide et accessible à tous, notamment grâce au service
public. L’éducation doit être gratuite et obligatoire de 7 à 16 ans afin que, pendant cette période, les
individus aient le temps d’assimiler des valeurs citoyennes solides.
Nous pensons que le système éducatif traditionnel n’est plus ajusté aux nouvelles sociétés et aux enjeux qui
vont effectivement être mis en relief dans un temps prochain.
Afin de préparer nos mineurs à un nouveau monde, nous avons mis en place deux types de formations
distinctes dans notre système éducatif: les formations théoriques destinées aux enfants qui s'instruisent
dans les écoles secondaires, et les théoriques, dispensées par les écoles secondaires, supérieures,
universités...
De plus, notre pays est plus favorable à la qualité de l’éducation qu' à la quantité des tâches. C’est pour cela
que nous évitons que nos enfants soient surchargés par rapport à la quantité de travail hors des heures de
classe. Effectivement, notre proportion d’heures dédiées aux devoirs est réduite jusqu'à deux heures.
Nos enseignants ont une formation spécialisée et exceptionnelle.
Chaque classe compte avec deux enseignants, ce qui facilite la tâche de ces derniers et permet d'acquérir
plus facilement les connaissances aux enfants.
L'euroscepticisme est un mouvement qui est particulièrement en croissance depuis les dernières années,et
cela nous concerne.
Nous proposons des initiatives qui renforceraient le sentiment d'appartenance des jeunes en vers L'Union
Européen. Le projet ERASMUS a pour objectif de faire découvrir aux jeunes les autres pays de l'Union
européenne, et ainsi, d'échanger, d'apprendre et de partager à partir de ces cultures pendant qu’ils réalisent
un échange culturel mutuel. Ce projet se différencie des autres, puisqu’il garantit des aides financières aux
étudiants avec une faible acquisition monétaire. C’est ainsi que le plurilinguisme devient un objectif clef pour
notre communauté.
Dans cette optique de renforcement de la citoyenneté européenne par rapport à l'apprentissage de plusieurs
langues, les colonies de vacances européennes ont été instaurées. Ces colonies sont destinées aux
adolescents entre 12 et 17 ans, cela consiste à partir en voyage vers des destinations européennes, comme

Athènes ou Barcelone. Les jeunes y apprennent les valeurs de cohésion sociale et de solidarité afin de créer
des liens, de partager: d’être européen.
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