
 
 

 
 
Formation professionnelle  
 
Une formation professionnelle de base donne des aptitudes variées pour réussir dans la vie professionnelle ou 
pour continuer les études dans une école supérieure professionnelle et à l’université.  
  

- les étudiants sont sélectionnés généralement sur la base de résultats scolaires antérieurs, mais les 
établissements peuvent organiser des examens d’entrée ou des tests d’aptitude et tenir compte de 
l’expérience professionnelle antérieure des candidats  

- les études requièrent une maîtrise suffisante de la langue finnoise 
- les candidatures sont déposées dans le cadre de la procédure nationale de candidature commune 

(yhteishaku)  
 
Institut professionnel de Turku 
 
L’Institut professionnel de Turku propose des formations professionnelles de base dans plusieurs domaines : 
 

- technique automobile et des transports 
- construction 
- secteur alimentaire et boulangerie 
- secteur pharmaceutique 
- technique d’imprimerie 
- secteur de la beauté 
- machinerie, métallurgie et chauffage, plomberie et ventilation 
- secteur ménager, service de nettoyage et de maintenance immobilière 
- économie d’entreprise et commerce 
- hôtellerie et restauration 
- tourisme 
- secteurs de la technique de processus et de laboratoire 
- secteur social et de la santé 
- techniques d’automation et électrotechnique  
- textile et confection 
- informatique 

 
La durée du diplôme de base est de 3 ans. Les études comprennent : 

- des études professionnelles comportant l’apprentissage au travail – travail pratique sur lieux de travail 
réel  

- études communes incluant : langue maternelle, seconde langue officielle (suédois), langue étrangère, 
mathématiques, physique et chimie, connaissances de la société, des entreprises et du monde 
professionnel, éducation physique, connaissance de l’hygiène de la vie, art et culture 

- études optionnelles choisies par l’étudiant 
 
Etudes 
 
Les études sont gratuites et comprennent un repas par jour à l’école  Les étudiants doivent acquérir à leurs frais 
des livres, des vêtements et des instruments de travail. Ces coûts varient, selon le secteur de formation, entre 
100 et 500 euros. Un(e) étudiant(e) ayant 17 ans révolus peut obtenir une aide financière à la formation. 
 
Les établissements ont des conseillers à l’orientation ou de carrière, un assistant social, un psychologue, une 
infirmière et un docteur au service des étudiants pour les soutenir dans leurs études.   
 
L’étudiant 

- doit être consciencieux, soigneux et savoir se comporter  
- assister régulièrement aux cours et participer activement aux études 



- se procurer les livres, les vêtements de travail et autre matériel nécessaire aux études  


