
 

INVITATION  INTERDISCIPLINAIRE 
 
 

La CAPP reprend sur son site l'invitation reçue de Monsieur Gérard COBUT    
de  "PROBIO", 

Association des Professeurs de Biologie,  
association membre de la CAPP, 
 
en invitant tout enseignant concerné à participer à la conférence proposée,  
et les associations membres de la CAPP à y être présentes ou représentées. 

 
 

INVITATION 
 
Conférence : 
 

samedi 19 mars 2011 
 

« Le miracle éducatif finlandais :  
comment, pourquoi ? » 

 
par   Claude ANTTILA 

 
à    11 heures  
 

 au       Muséum des Sciences Naturelles   
 

                        rue Vautier 29,  1000 Bruxelles 
 
        (localisation : voir le site www.sciencesnaturelles.be  ou  le site www.viamichelin.com) 
 
 
Comme le souligne PROBIO,  "Nous entendons tous les références faites au système scolaire 
finlandais et à son succès, d'autant plus parlant à nos oreilles que son échelle démographique est 
comparable à la nôtre:  les habitants de Finlande sont en nombre similaire aux francophones de 
Belgique. 
Que se cache-t-il donc derrière ce "miracle éducatif" ? 
Quels sont ses modes de fonctionnement mais aussi ses finalités, son contexte social ?" 
 
PROBIO est heureux d'inviter Madame Claude Anttila, enseignante puis directrice des études 
françaises au Lycée franco-finlandais d'Helsinki, à venir nous parler de son expérience du système 
finlandais vu de l'intérieur, puis à en discuter avec l'assemblée. 
 
Participation gratuite 
mais le nombre de places étant limité,  inscription obligatoire   sur  www.probio.be 
 
Toutes informations sur le site web de PROBIO : htpp://www.probio.be/spip.php?article249 
 
Renseignements : claumonier@gmail.com 
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