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          OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 S'ouvrir à une culture différente de la culture européenne. 

 Découvrir et apprendre la langue la plus parlée au monde. 

 Créer un réel atout pour les études supérieures et l’insertion professionnelle. 

 Se forger sa propre opinion sur un pays et une culture méconnus. 

          LA FORMATION 

En Seconde 
Découverte de la langue et de la culture chi-
noise : 

Langue : les élèves apprennent à se pré-
senter et à présenter leur famille. 
Culture : Vie quotidienne chinoise et 
actualités,  
préparation au voyage en Chine. 

 

 

01/2023 

 Préparation au HSK (汉语水平考试) qui est 

un examen qui évalue le niveau de chinois 

des élèves.  Le HSK est reconnu dans le 

monde entier. Le HSK est composé de six ni-

veaux. Les élèves peuvent passer le niveau 1 

en seconde et le niveau 2 en première ou 

terminale. 

 

 Ateliers culturels variés au cours de l'année 

(calligraphie, papier découpé...) 

 

 Possibilité de voyage en Chine en première. 

En Terminale 
Les élèves renforcent leurs compétences  
linguistiques à travers différents thèmes. 
Ils atteignent le niveau A2-B1. 
Echange en visio avec un lycée à Taiwan 
(en attendant  le retour des échanges 
scolaires) 

 

 

 

En Première 
Développement de la langue et voyage 
en Chine : 

Langue : Les élèves apprennent à par-
ler de leur environnement 
Culture : Travail autour du voyage. 
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Marine BTS MECP -   «J’ai choisi de faire l’option chinois car c’est une langue de plus en plus parlée dans le monde et le tourisme chinois se  
développe. Souhaitant par la suite devenir animatrice commerciale pour une marque de cosmétiques, je pense que c’est un véritable plus pour 
le futur. » 
 
Lauriane BTS MECP - «Après mon BTS, je souhaite être formatrice à l’international. Une langue en plus qui peut m’ouvrir plusieurs portes dans 
ce travail. Le chinois m’a tout de suite attirée car je peux en connaître davantage sur ce pays. J’aimerais travailler avec la Chine en tant que  
formatrice. » 
 
Enora Term - « Pour l'amour des langues - c'est une langue qui change des langues latines - C'est un plus pour mes études supérieures - Le 
voyage est une très bonne expérience avec de très belles rencontres et beaucoup de culture chinoise - Le groupe classe est très soudé - Il y a 
beaucoup d'entraide. » 
 
 Alix Term - « Pour l'amour des langues - Le chinois peut, peut-être me faciliter l'entrée à certaines écoles : tout le monde ne fait pas chinois ! - 
Le voyage est très enrichissant, je me suis fait beaucoup d'amis chinois qui m'ont invité à retourner en Chine -  Le cours de chinois me permet 
d'élargir mes horizons et d'étudier une langue de manière moins scolaire que les autres cours de langue. » 
 
Camille Term - « Cette option permet d'avoir un regard différent sur la Chine -  Pour le dossier post-bac cela montre notre volonté d'apprendre 
encore plus et notre curiosité. L'option chinois peut faire la différence sur un dossier d'inscription. » 
 
Bastien 1G - « Étudier la langue chinoise c'est ouvrir une porte sur l'Asie. » 
 
Julie 1G - « Je m’intéressais déjà à la culture asiatique lorsque je me suis inscrite en chinois -  Cette année est très enrichissante grâce aux cours 
structurés et l'oral favorisé - Le voyage en Chine était super entre les visites et nos familles d'accueil - Nous passons le HSK ce qui nous permet de 
valider nos acquis. » 
 
Elisa 1G - « Je voulais avoir une LV3 différente des langues latines - Les cours sont dynamiques et très intéressants avec beaucoup d'oral. » 
 
Bréa 2nde -  « J'ai choisi d'étudier le chinois par curiosité. Maintenant je compte bien continuer. En seulement quelques mois nous savons déjà 
nous présenter et présenter notre famille. » 
 
Klervi 2nde- « Ma sœur en terminale m'a donné envie d'apprendre cette langue - Le chinois n'est pas aussi difficile que ça en a l'air, c'est juste 
une nouvelle langue ! » 


