
 

CHER PARENT/TUTEUR ! 

De nombreuses études et recherches ont démontré que les parents comme les enfants considèrent que l’accueil et 

l’éducation de la petite enfance en Finlande est de bonne qualité. Aussi bien les enfants que les parents sont le plus 

souvent satisfaits de l’accueil et de l’éducation offerts quotidiennement aux enfants. Cependant, il reste des aspects à 

améliorer et beaucoup de travail est fait pour développer l’éducation. Le projet d’orientation est un projet de 

recherche et de développement portant sur la petite enfance, dont le but est tout d’abord d’étudier minutieusement 

le quotidien des jeunes enfants à l’école, puis d’utiliser les résultats pour donner un feed-back aux éducateurs afin de 

continuer à développer l’éducation et l’accueil de la petite enfance. Au cours de l’étude, les enfants seront observés et 

interrogés, et leurs activités seront évaluées. Les pratiques éducatives de l’école, son atmosphère et ses priorités 

seront également évaluées. De janvier à mai 2015, nous rassemblerons des données auprès du centre d’accueil ou de 

la personne qui garde votre enfant (crèche, nourrice). En Finlande, environ 4000 enfants et plus de 200 centres 

d’accueil participeront à l’étude. Les données rassemblées dans le cadre de cette étude sont confidentielles. Les 

informations concernant l’identité des enfants ou de leurs familles ne seront pas collectées. Le personnel prendra en 

compte les situations des enfants. Nous respecterons les standards éthiques liés à la recherche. Les enfants ne seront 

pas traités individuellement, mais la grande quantité de données collectées permettra d’étudier même les plus petites 

difficultés de manière fiable. Vous pouvez découvrir plus amplement le projet en vous rendant sur 

http://blogs.helsinki.fi/reunamo/.  

L’enfant ne participera pas au projet de recherche sans le consentement d’un/des parent(s). Afin que l’opinion de 

chaque enfant puisse être prise en compte et avoir un impact sur la recherche, nous vous demandons votre 

autorisation pour que votre enfant puisse participer à ce projet. Le point de vue de chaque enfant est important et 

devrait être pris en compte dans l’accueil et dans l’éducation. Nous vous prions de remettre ce formulaire à 

l’éducateur de votre enfant. Les résultats de la recherche seront publiés à partir d’août 2015. 

 

Cordialement,  

_______________________ 

 

Vos interlocuteurs : 

Université de Helsinki, OKL:  jyrki.reunamo@helsinki.fi  

Espoo, elina.pulli@espoo.fi  

Helsinki mikko.makela@hel.fi  

Hyvinkää riitta.peltonen-hietamaki@hyvinkaa.fi  

Hämeenlinna taru.terho@hameenlinna.fi  

Järvenpää taija.polkki@jarvenpaa.fi  

Kerava heli.soderqvist@kerava.fi  

Kouvola helena.kuusisto@kouvola.fi  

Mäntsälä merja.hietala@mantsala.fi  

Nurmijärvi marita.kayhko@nurmijarvi.fi  

Sipoo petra.salomaa@sipoo.fi  

Turku ulla.soukainen@turku.fi  

Tuusula eila.rapala@tuusula.fi  

Vantaa leena.lahtinen@vantaa.fi  
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AUTORISATION DE RECHERCHE 

 

Mon enfant_________________________________ peut participer à la recherche du projet d’orientation 

(http://blogs.helsinki.fi/reunamo/)  de l’année 2015. 

 

____________________________ 
Lieu et date 

 

____________________________ 

Signature 

 

____________________________ 

Nom en lettres majuscules 

http://blogs.helsinki.fi/reunamo/

