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Bergen, Norvège 

DÉPLACEMENT DE 3 ENSEIGNANTS 
Isabelle LAJOIE (prof. économie-gestion administrative et communication anglaise),  

François BADIALI (prof. arts appliqués) et Arnaud ROQUIER (prof. lettres-histoire géographie) 

pour préparer la PFMP de 4 élèves  
de Tale bac pro Gestion-Administration Section européenne 

 
 
 

Vendredi 30 octobre : ARRIVÉE A BERGEN 
 
Nous sommes accueillis par Hilde VISNES (enseignante-relais du lycée de Bergen) que nous connaissons déjà, 
puisqu’elle est venue au lycée Victor Lépine le 8 octobre 2015, afin de préparer notre collaboration. Nous 
découvrons pour la première fois le paysage de cette ville de la côte sud-ouest du pays et de ses alentours : 
les fjords, les nombreuses îles, l’habitat dispersé, en bois et coloré. 
 

 
 

Samedi 1er novembre : L’ÎLE D’ASKØY, LE MILIEU ET L’ENVIRONNEMENT 

Nous allons au supermarché et prenons connaissance des produits locaux (peu de choix dans les produits 
alimentaires, assez chers. Les rayons de bières sont fermés après 18 h (16 h le week-end). Les autres alcools 
sont vendus dans des magasins spécialisés gérés par l’État : Vin-Monopolet. Il y a peu de produits locaux et 
typiques. L’aspect des supermarchés est particulière, car il n’y a pas de mise en valeur des produits, ni de 
publicité (sur les produits ou en ville). Peu de légumes et de fruits aussi, l’importation est forte. Nous faisons 
le choix d’acheter des produits typiques afin de découvrir la nourriture norvégienne. 

Notre logement a un confort équivalent à celui de la France. Le système électrique est identique. Les lumières 
intérieures et extérieures sont toujours allumées, même quand les habitants sont absents, il y a peu de rideau 
et pas de volet. Les portes sont rarement fermées à clé. La nuit tombe très tôt, cependant les Norvégiens sont 
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souvent dehors pour faire des promenades, avec gilet jaune pour les marcheurs. On voit beaucoup de petits 
ports avec garages à bateau. Ces derniers sont omniprésents, comme la pêche. 
 

Dimanche 2 novembre : VISITE DU CENTRE-VILLE DE BERGEN 

Près du lycée se trouvent le tramway, le terminal de bus et navettes avec l’aéroport et la gare ferroviaire. 
On trouve aussi un centre commercial, avec possibilité de se restaurer (snacks et supérette). C’est ici que les 
élèves pourront acheter la « Youth Card » (sur présentation de la Carte étudiante internationale) qui permet 
d’utiliser sans limite (durée d’un mois) tous les moyens de transport sur Bergen, pour une somme modique. 

Nous partons pour un premier repérage du bâtiment Amalie Skram, bâtiment qui abrite le lycée et la piscine 
municipale, donnant sur un lac, sans entrée principale visible pour le lycée. Le bâtiment est d’architecture 
contemporaine, dégradé de bleu et vert (couleur ciel et lac), avec beaucoup de transparence (baies vitrées). Il 
y a un grand parking à vélo. À l’intérieur, un hall immense en puits de lumière, et transparence des deux côtés 
(vers la piscine, vers le lycée). L’espace est commun à la piscine et au lycée.  
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Lundi 3 novembre : PREMIÈRE JOURNÉE AU LYCÉE 

Nous rencontrons la classe de la filière Voyage et tourisme, avec laquelle nous avons créé un groupe privé sur 
un réseau social, pour que nos élèves et eux échangent sur leurs villes et régions respectives.  Les élèves ont 
tous leur ordinateur portable (pas de cahier dans ce cours), et leur téléphone. L’enseignante les autorise à 
boire et à manger en classe. L’effectif est d’une dizaine d’élèves. Les tables sont en U, dans une salle 
rectangulaire assez petite. L’enseignante n’a pas de bureau mais un pupitre sur roulettes, qu’elle peut 
déplacer de parts et d’autres du tableau et de la classe. 
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Trois élèves nous font faire la visite guidée du lycée : l’accès à la partie lycée se fait par un badge pour les 
élèves et les enseignants. L’établissement est sur plusieurs niveaux (6 étages), chacun correspondant à des 
dominantes d’enseignement. Les arts appliqués ne sont pas enseignés. L’espace est ouvert par de grandes 
baies vitrées sur l’intérieur et l’extérieur. La cafétéria est ouverte à tous (espace publique piscine-lycée). Les 
élèves peuvent y manger. La salle à manger est ouverte sur le hall. Chacun paie son repas (à partir d’environ 
4 €). Sur les tables, des élèves sortent leur ordinateur. Les enseignants, eux, mangent dans la salle des 
professeurs. Tous les lundis midi, sur le temps du repas, l’administration passe donner des renseignements 
importants pendant 5 à 10 minutes (briefing). La coupure du midi est de 30 minutes à 1 heure. 

   

 

On trouve des tables de tennis de table à disposition de tous dans le hall publique. Un petit amphithéâtre 
sert notamment lors de l’absence d’un enseignant : un collègue peut ici prendre ses élèves en plus de sa 
classe pour y faire cours.  
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Le grand amphithéâtre, lui pouvant accueillir au moins 400 personnes, pour les discours de début d’année ou 
pour les messages importants concernant tous les élèves, par le proviseur. Cet amphithéâtre est souvent loué 
pour des conférences extérieures (à la ville par ex.).  

  

 

Les élèves disposent d’une salle de repos avec des coussins géants. Les enseignants peuvent aussi l’utiliser 
pour visionner un film par exemple. 

 

 

Le CDI est un espace agréable à vivre avec une table d’échecs, des boxes de lecture (fauteuils en alcôve), des 
ordinateurs séparés par des cloisons, des tables de travail donnant pour certaines sur la piscine. Un élève a ses 
pieds sur une chaise, cela ne pose aucun problème. Le CDI est en libre-service tous les jours jusqu’à 22 h (le 
dernier adulte quitte les lieux vers 17 h. Ensuite, la seule surveillance est faite par les caméras et le système 
d’emprunt des livres électronique). 
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À chaque niveau, nous trouvons plusieurs petites salles de travail réservées aux élèves pour y travailler en 
groupe (environ 30 dans l’établissement), toutes avec un écran géant. Elles sont en libre-service : soit les 
élèves la réserve à l’avance, soit, si elle est libre, l’utilisent aussitôt. 
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Au niveau supérieur se trouve un gymnase géant qui peut être séparé en trois par deux cloisons amovibles. 
Une salle de musculation imposante est à disposition des élèves et des enseignants de 7 h 30 à 22 h, du lundi 
au dimanche. L’accès se fait par un badge (ils peuvent inviter amis, voisins, famille) ; il n’y aucun adulte pour 
surveiller, tout se déroule en pleine confiance. Les badges permettent de contrôler qui vient et à quelle heure. 

 

 

D’ailleurs le lycée est pourvu de nombreuses caméras de surveillance. Les salles de cours sont, pour 
beaucoup, en baie vitrée donnant sur couloir. Tout est assez transparent. Un enseignant rejoint des élèves qui 
ont préféré sortir de la classe pour le cours. À cet effet, un peu partout dans les couloirs, des tables hautes 
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d’environ 4 places avec tabourets permettent aux élèves de travailler en petits groupes pendant les cours, ou 
si un jeune pose problème, de le faire sortir de la classe et travailler seul. 

         

Les enseignants, par groupe de six, disposent d’une salle où l’on trouve 6 bureaux et meuble, séparés par de 
petites cloisons. Ayant chacun un espace de travail, ils doivent être présents 30 heures par semaine dans 
l’établissement (ils enseignent environ 18 heures par semaine). La durée légale du travail en Norvège est de 
40 heures, mais pour les enseignants, elle est de 45 heures, en raison des congés scolaires). 

Ensuite, nous découvrons l’infirmerie et salle avec lits. Un peu plus loin, deux personnes, présentes en 
permanence (un enseignant et un ancien élève qui a été embauché pour cette mission) s’occupent de la 
maintenance et du dépannage informatique des ordinateurs des élèves et du lycée. Ils exercent dans un 
endroit centralisé du lycée. C’est ici et seulement que l’on trouve deux imprimantes pour l’ensemble du lycée 
(utilisation par les élèves et les personnels). L’objectif est de ne plus imprimer, ou très très peu. 

Nous prenons le déjeuner (offert par le lycée, à la cafétéria) avec Hilde Visnes, des collègues qui enseignent le 
français et l’assistante de français. Premiers échanges autour de notre voyage, de notre installation et des 
endroits à voir absolument. La plupart des enseignants apportent leur repas du midi.  

Premier contact avec Torrey HUMMELSUND, un des cinq adjoints du proviseur, responsable de 
l’enseignement professionnel. L’échange est très convivial. On apprend que le lycée entretient déjà plus de 60 
échanges/destinations avec l’étranger. On apprend que Bergen est une ville très sûre, avec  le sentiment de 
sécurité. Les enfants en primaire partent et rentrent de l’école seuls. L’autonomie s’acquiert tôt. Peu de 
voitures en ville en raison des péages, du coût du stationnement. Seule les propriétaires de voitures 
électriques sont exonérés de péages, de frais de stationnement et même de traversées en bateau. On 
apprend aussi que la pêche et l’harmonie avec la nature est essentielle.  
 

Mardi 4 novembre : DÉCOUVERTE APPROFONDIE DU CENTRE-VILLE 

Déjeuner à la norvégienne, c’est-à-dire sandwich chaud (saucisse dans pain chaud, avec sauce), juste à côté du 
lycée. La monnaie s’appelle la couronne norvégienne (NOK) ; 1 NOK = 100 øren). La bibliothèque municipale, 
beau bâtiment en pierre, est sur 4 niveaux, avec tout un coin littérature française. Un espace ludique avec 
alcôves, télévisions, PS3 qui servent de lecteurs de DVD, un petit amphithéâtre, le prêt ou l’utilisation sur 
place de jeux de société, prêt de jeux vidéo et d’instruments de musique pour 4 semaines, piano ; une pièce 
entière est dédiée à des partitions de musique que l’ont peut emprunter ; les usagers mangent, téléphonent 
et parlent fort dans l’enceinte de la bibliothèque. 
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Nous faisons une promenade sur le port, centre névralgique de Bergen. Nous découvrons le quartier 
hanséatique de Bryggen, célèbre, tout en bois, classé à l’UNESCO. 
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Afin de mieux connaître l’histoire de ce quartier, nous décidons de visiter le Bryggens Muséum qui explique 
son origine, ses grandes étapes historiques et ses nombreux incendies…  On peut apprécier des vestiges de 
l’époque viking, notamment des écritures runiques sur bois. Des objets trouvés lors de fouilles archéologiques 
sont exposés et illustrent les activités commerciales et artisanales ainsi que la vie courante au Moyen-Âge. Le 
dernier niveau est réservé au « pêcheur local ». 

              

Nous flânons ensuite dans le vieux Bergen : rues pavées et maisons en bois sur la montagne qui mène au mot 
Fløyen. 
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Mercredi 5 Novembre : DEUXIÈME JOURNÉE AU LYCÉE, DÉCOUVERTE DU MONT FLØYEN ET 
D’UNE ÉGLISE EN BOIS DEBOUT 

Nous déjeunons au lycée avec des enseignants (repas offert à la cafétéria) et échangeons autour de la culture 
norvégienne, du rythme de vie. 

Suit une réunion avec le proviseur Bjørn LYNGEDAL, le proviseur adjoint chargé de l’enseignement 
professionnel Torrey HUMMELSUND et l’enseignante, Hilde VISNES.  
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Nous évoquons la venue de nos élèves et la répartition dans les familles : selon le proviseur adjoint, il 
vaudrait mieux placer 2 élèves par famille, afin qu’ils ne se sentent pas trop seuls ; pour le proviseur, il 
vaudrait mieux un seul élève par famille pour favoriser l’immersion et la progression dans la langue anglaise 
(le niveau d’anglais est exceptionnel en Norvège, tout le monde parle cette langue). Le proviseur adjoint 
précise que les élèves risquent de changer plusieurs fois de famille d’accueil, car 3 semaines pour héberger un 
Français peuvent être longues pour les familles.  

Nous abordons aussi les objectifs du stage et les différentes tâches que nos élèves se verront proposer (une 
journée par semaine dans une organisation, en binôme avec un élève norvégien ; en effet, toute l’année, les 
élèves partent un jour par semaine en milieu professionnel. C’est la classe « hôtesse » de nos élèves, filière 
Administration des affaires qui est l’équivalent du baccalauréat professionnel Gestion-administration qui les 
emmènera : ils réalisent leur stage dans des entreprises, des associations, à la mairie, dans des grands 
magasins… Le proviseur signe les conventions de stage que nous avons apportées. 

L’ambiance est conviviale, autour de boissons chaudes et de bonbons. Ni le proviseur ni son adjoint ne sont en 
costume. L’humour est très présent chez les trois Norvégiens. On apprend qu’il n’existe pas une hiérarchie 
pyramidale à la française, mais linéaire, que chacun, de l’élève au proviseur est au même niveau (différences 
de responsabilités et de salaires toutefois, et de badges qui donnent accès aux différentes salles du lycée). Ici, 
on repousse ceux qui se montreraient imbus de leur personnalité ou de leur fonction.  Tout le monde se 
tutoie, au travail, dans la rue, dans les magasins… (disparition quasi complète du vouvoiement dans la langue ; 
une enseignante de norvégien nous confie que dans les textes, les élèves d’aujourd’hui ne reconnaissent plus 
le mot « vous ») et tout le monde s’appelle par son prénom.  

Le proviseur souhaite pérenniser cet échange avec notre lycée. Une dizaine d’élèves norvégiens –encore à 
déterminer en fonction de la motivation (entre 10 et 12)– viendront très certainement au lycée Victor 
Lépine, encadrer par lui-même, le proviseur adjoint et l’enseignante Hilde VISNES au printemps (mars, avril ou 
mai). Ils réfléchissent à ce qu’ils attendent de ce déplacement, qui durera entre 1 et 2 semaine(s) : visite 
d’organisation(s) sur Caen, découverte de la ville et de la région, présence dans des cours… 

On rappelle les horaires de classe au lycée de Bergen, qui se terminent à 16 h. Ensuite les élèves peuvent 
rester pour avoir du soutien avec des enseignants jusqu’à 18 heures (une enseignante nous montre le livret 
d’un élève : spécialement conçu à cet effet, à chaque séance de soutien, l'élève fait noter à l’intérieur par le 
professeur la date et le fait tamponner). L’école l’après-midi ne commence que vers 12 ans. Avant cet âge, les 
élèves terminent les cours vers 14 h 30 et leur après-midi est libre : soit ils rentrent chez eux, soit ils font des 
activités. On apprend que les élèves sont sélectionnées sur dossier pour intégrer le lycée Amalie Skram. De 
part sa situation et sa nouveauté, c’est un des plus « populaires ». Il n’existe pas de filière universitaire 
spécifique  pour devenir enseignant, seule l’expérience compte (par ex. un enseignant qui a passé 3 ans en 
France peut enseigner le français). Les enseignants sont recrutés par le proviseur (qui en général reçoit 2 ou 3 
candidats pour un même poste) et leur fait passer un entretien. Les professeurs sont sûrs de garder leur poste 
sauf faute très grave ou réduction du nombre de postes. Chaque enseignant possède au moins trois domaines 
d’enseignement. On apprend que dès que les élèves ont leur examen équivalent au Bac et poursuivent leurs 
études, l’État leur alloue des bourses et des prêts très intéressants. La norme est que les jeunes norvégiens 
passent au moins un an à l’étranger durant la période de leurs études (très souvent après leur bac, avant 
d’entamer des études supérieures). 

Après la journée au lycée, nous décidons de visiter le Mont Fløyen : accès au mont (320 mètres) depuis le 
centre-ville par un funiculaire. La vue sur Bergen est exceptionnelle. On y trouve un parc de jeux sur le thème 
des trolls, une forêt, dans laquelle les enfants découvrent les célèbres créatures cachées dans les arbres. On y 
trouve aussi un restaurant et un magasin de souvenirs. Nous faisons la descente à pied. Nous croisons 
beaucoup de sportifs et des clubs de sport. Beaucoup de femmes pratiquent seules du sport malgré la nuit, 
mais encore ici le sentiment de sécurité règne. Dès 16 h il fait nuit noire. La norme est que les Norvégiens 
prennent leur repas vers 17 h et fassent éventuellement une collation plus tard (qu’on appelle « Café 
norvégien »).  
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Pour finir, nous allons jusqu’à Fantoft, une église en bois debout, typique en Norvège (dans le quartier 
« Paradis » de Bergen). Construite à l'origine dans un autre endroit, cette église fut remontée ici en 1883. 
Après l'incendie qui la ravagea en juin 1992, elle fut reconstruite à l'identique, en utilisant autant que possible 
le bois qui avait pu être sauvé des flammes, par des particuliers qui ont voulu la sauver. 

 

     

 

Jeudi 6 novembre : TROISIÈME JOURNÉE AU LYCÉE, DÉCOUVERTE DE LA MAISON D’EDVARD 
GRIEK et CAFÉ NORVÉGIEN CHEZ LE PROVISEUR ADJOINT 
 
Nous sommes accueillis par la classe de la filière Administration des affaires, avec leur professeure principale 
Linda MYKLEBUST (professeur d’enseignement professionnel) ; ce sont ces jeunes qui vont être les « hôtes » 
officiels de nos élèves. Une douzaine d’élèves sont présents. Ils nous posent des questions et nous faisons de 
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même, afin d’échanger sur eux et nos élèves, sur leur journée de classe, leur lycée, leurs activités extra 
scolaires, les repas etc. et nous présentons de notre côté ses aspects en France. Les élèves qui vont recevoir 
de façon certaine ou incertaine nos élèves dans leur foyer se présentent. L’une des jeunes filles qui est sûre 
d’accueillir une élève habite sur l’île d’Askøy, sa camarade nous confie avoir très envie, elle aussi, de prendre 
une Française chez elle. Elle aussi habite sur l’île. Elles viennent en bus chaque matin au lycée. L’ambiance est 
détendue (une certaine timidité de quelques élèves), les tables sont garnies de nourriture -les élèves mangent 
et boivent pendant le cours (l’une d’eux tartine son pain avec du beurre, coupe sa banane en rondelles, met 
du miel…)-, d’ordinateurs des élèves (les élèves ont une bourse d’environ 300 € pour s’acheter un ordinateur 
portable, 700 € s’ils veulent un Mac) et de téléphones portables. Un élève arrive en retard (pas de bonjour, 
pas d’excuses, pas d’appel, aucune remarque de la professeure). Les tables et la classe sont disposées dans la 
largeur, la salle est équipée de deux vidéos projecteurs en wifi. La professeure dispose d’une tablette fixée au 
mur pour lancer les projections, et les élèves, par l’intermédiaire du wifi, peuvent projeter depuis leur 
ordinateur ou leur téléphone portable. Une démonstration nous est faite. Nous avons une impression de 
richesses et de moyens. Nous parlons des plages du débarquement (à la demande d’un élève), du château de 
Caen, des musées. 
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En guise de dernier déjeuner au lycée, on nous offre un repas « typique » spécialement organisé pour nous 
dans la salle des professeurs : tartines aux crevettes et au saumon et gâteau aux carottes. Les Norvégiens sont 
très prévoyants. Plusieurs enseignants sont présents ; nous échangeons longuement sur nos méthodes de 
travail et comparons nos systèmes éducatifs. Nous parlons aussi économie du pays etc.  

Deux professeures viennent de créer un échange avec le lycée de la Morandière, à Granville. Ils iront en mars 
avec leurs classes et en profitent pour nous demander des conseils sur la programmation de visites culturelles 
en Normandie (quels musées voir ? quelles plages du débarquement découvrir ? la durée des trajets entre les 
différents points et le temps de visite nécessaire). Nous nous faisons un plaisir de pouvoir les aider. Sont 
présentes aussi l’assistante de français actuelle, Bérénice, et celle de l’année dernière, Camille. Elles nous font 
profiter de leurs expériences respectives en Norvège et de leur vision du système scolaire et des élèves. 
Déjeune aussi avec nous le proviseur adjoint, Torrey HUMMELSUND, qui nous invite chez lui à prendre le café  
traditionnel norvégien, afin que nous découvrions cette coutume.  

Nous nous entretenons avec Maria Jose SANCHA OLSEN, une des cinq proviseurs adjoints, coordinatrice 
internationale, sur les PFMP de nos élèves et les bourses Erasmus+. Une véritable envie d’échanger se fait 
spontanément des deux côtés, entre enseignants et personnels et nous trois. Cela est très enrichissant, des 
liens se créent, des coordonnées sont échangées. À noter qu’une des enseignants présents rédige la totalité 
des manuels scolaires pour le Français en Norvège. Nous quittons à regret ces enseignants et autres 
personnes, en nous disant « à bientôt ».  
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Nous nous rendons à l’office du tourisme et y prenons des documents pour nos élèves et notre CDI. 

Nous faisons un tour dans un coin encore inexploré du centre-ville et y découvrons un autre quartier 
traditionnel. Nous tombons par hasard sur la statue de l’écrivaine Amalie Skram, qui a donné son nom au 
lycée que nous venons de quitter. 

 

 

Nous nous rendons en fin de journée au Musée d’Edvard Grieg. On y visite la maison du grand compositeur, le 
musée retraçant sa vie, l’atelier dans lequel il composait, au bord de l’eau et dans les rochers, sur lesquels la 
maison est construite, sa tombe ainsi que celle de sa femme. La vue est superbe, donnant sur un fjord. Nous 
apprenons beaucoup sur ce personnage, originaire de Bergen. 
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Comme convenu, nous passons la soirée chez Torrey et sa femme Grete, le proviseur adjoint chargé de 
l’enseignement professionnel ; nous sommes chaleureusement accueillis pour un « café norvégien ». Les 
Norvégiens dînent vers 17 h, seul repas chaud de la journée. Dans la soirée, s’ils ont un petit creux, ils 
prennent gâteaux et petites douceurs accompagnés de café, qu’ils boivent tout au long de la journée d’ailleurs 
(café léger). La maison est très chaleureuse et confortable, spacieuse et vitrée. Comme dans toutes les 
maisons norvégiennes, toutes les lumières sont allumées, intérieures comme extérieures. Nous discutons de 
notre séjour, de nos familles respectives, de nos cultures, et à nouveau parlons de nos métiers, Grete étant 
enseignante en arts appliqués au collège. Nous présentons notre région et réfléchissons à ce que leur groupe 
pourrait faire lors de leur venue au printemps. 
 

 
 

Vendredi 7 novembre : PETITE VISITE DU QUARTIER PORTUAIRE TRADITIONNEL PRÈS DU PORT 
et DÉPART DE BERGEN  
 

Le bilan est très positif :  
 

 les quatre PFMP pour nos élèves sont mises en place et les conventions de stage sont signées 

 l’organisation de l’hébergement et de la restauration est prête 

 le budget prévisionnel pour les bourses Erasmus+ peut être dressé 

 des liens sont tissés entre les collègues norvégiens et nous sommes confiants et rassurés quant à 
l’encadrement de nos jeunes sur place 

 notre connaissance du pays, de la ville et ses alentours et de la culture norvégienne nous permet 
maintenant de les présenter à nos élèves, à leurs parents et à nos collègues 

 nos visites culturelles nous permettent de conseiller nos élèves sur les sites à voir absolument et à les y 
préparer 

 une présentation concrète et des réponses à leurs questions peuvent être faites aux parents sur les 3 
semaines que vont passer leurs enfants 

 nous revenons enrichis personnellement et professionnellement, avec de nouvelles idées et un regard 
critique sur nos méthodes d’enseignement et notre système éducatif et pouvons en faire profiter nos 
collègues et notre direction 

 nous avons amélioré notre anglais… 


