ENSEIGNEMENT DU CHINOIS:
OÙ EN EST-ON DANS NOTRE RÉGION ?
POURQUOI LE PROPOSER À NOS ÉLÈVES ?
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Actualité des régions académiques [1] :

Auvergne-Rhône-Alpes

2

➢ Effectifs :
2015-16 : 2376 élèves
2016-17 : 2788 élèves / effectif en hausse de 17 %
2017-18 : 2751 élèves répartis dans 42 établissements.
Baisse d’effectifs : -1,3 % par rapport à la rentrée 2016, soit :
LV1 : 0%, LV2 : 50%, LV3 : 43%, primaire: 6%, CPGE : 0.1%, BTS:
0,9%
➢ Etablissements :
42 (dont 19 publics, 23 privés)
Public du Rhône : 8 lycées, 1 lycée professionnel, 1 SIC et 7
collèges
Privé du Rhône : 6 lycées, 7 collèges
Public de la Loire : 1 lycée, 0 collège Privé de la Loire : 1 collège, 2
lycées
Public de l’Ain :
2 lycées et 1 collège Privé de l’Ain : 2 lycées
➢ Enseignants :
35 enseignants : 6 titulaires du public, 1 titulaire du privé, 14
contractuels du public, 14 contractuels du privé ; auquel s’ajoutent 2
volontaires, 2 assistantes CIEP, 5 professeurs LLC
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➢ Effectifs :
2015-16: 514 élèves
2016-17: 530 élèves / + 3 %
2017-2018 : 483 élèves répartis dans 18 établissements (dont 10 publics, 8 privés) :

LV1 : 0%, LV2 : 71,2%, LV3 : 28,4%, primaire: 0%, CPGE : 0,4%, BTS: 0%
A noter une baisse d’effectifs de 9 % par rapport à la RS 2016.
➢ Etablissements :
20 (dont 11 publics, 9 privés)
Public de l’ Allier : 1 lycée, 1 lycée professionnel et 3 collèges
Privé de l’Allier : 1 lycée et 1 collège
Public du Puy de Dôme: 2 lycées et 3 collèges
Privé du Puy de Dôme :
3 lycée et 3 collèges
➢ Enseignants :
12 enseignants : 2 titulaires (dont 1 agrégée de français, de langue maternelle chinoise)
5 contractuels au public, 5 contractuels au privé.
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➢ Effectifs :
2015-16 : 1082 élèves
2016-17 : 1149 élèves / + 6 %
2017-18 : 1323 élèves / - 1,6%
➢ Etablissements :
28 (publics 16, privés 12)
Public Ardèche : 2 lycées
Privé Ardèche : 1 lycée
Public Isère : 3 lycées, 2 collèges
Privé Isère : 3 lycées, 3 collèges
Public Drôme : 1 lycée, 1 collège
Privé Drôme : 3 lycées, 0 collège
Public Haute-Savoie : 2 lycées, 1 collège
Privé Haute-Savoie : 1 lycée
Public Savoie : 1 lycée, 3 collèges
Privé Savoie: 1 lycée, 1 collège
➢ Enseignants :
5
21 enseignants : 6 titulaires (dont 1 titulaire d’H.G., 1 titulaire du privé, 7 contractuels du public,
8 contractuels du privé.)

22-29 novembre 2017 :
Délégation éducative en Chine et
4ème session du dialogue francochinois de haut-niveau sur les
échanges humains et au premier
forum sur la formation
professionnelle.

Les 8-10 janvier 2018, le Président
EmmanuelMacron se rendra en Chine,
notamment pour signer une convention
d’aménagement entre la Chine et la
France sur les Sections Internationales de
Chinois, et d’autres projets…

DES LIENS PRIVILEGIES AVEC LA CHINE

1. Liens commerciaux :

• Chine = 3ème pays fournisseur et 9ème client de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
• Des investissements dans des domaines variés de l’industrie :
chimie (Adisseo), agro-alimentaire (Innov'ia 3I), numérique
(Huawei, Renesola, Velocao)
• Principaux investisseurs : Bluestar, Chem-China
• 160 entreprises régionales basées en Chine, dont une centaine
à Shanghai
• Notons que dans notre pays, c’est la région Rhône-Alpes qui réunit le plus
grand nombre de salariés français travaillant pour des groupes chinois :
Institut Mérieux, Michelin, Groupe SEB, Groupe DMG, Société Cypheme
(Intelligence artificielle), Europlex, Hantec, Groupe HK, Institut Paul
Bocuse, Hermès Textile Holding…

2. Liens institutionnels :
31 ans de coopération avec la municipalité de Shanghai, dans les domaines
de l'économie, de la recherche, des échanges universitaires, de l'éducation et de
la culture.
Une nouvelle coopération avec la province du Hebei, axée sur les prochains
Jeux olympiques d'hiver en 2022.

3. Un écosystème chinois-français convivial :
•Consulat général chinois à Lyon
•Le nouvel Institut franco-chinois à Lyon, qui fut la première université chinoise
d'outre-mer fondée en 1921.
•Institut Confucius à Clermont-Ferrand
•Banque de Chine à Lyon

•Ligne de fret Lyon - Wuhan en 15 jours, sur les Nouvelles Routes de la Soie.

Actualité des régions académiques [2] :
Provence-Alpes-Côte d’Azur

➢ Effectifs :
2015-16 : 1646 élèves
2016-17 : 1972 élèves: effectif en hausse de 20 %
2017-18 : 2523 élèves: + 28%

➢ Etablissements :
36 (publics 24, privés 12)
Public Bouches-du-Rhône: 11 lycées, 5 collèges
Privé Bouches-du-Rhône: 4 lycées, 4 collèges
Public Vaucluse: 1 lycée, 1 collège
Privé Vaucluse: 3 lycées, 1 collège
Public Alpes de Haute-Provence : 1 établissement
Privé Alpes de Haute-Provence : 0 établissement
Public & Privé Hautes-Alpes: 1 lycée, 1 Collège
Offre de chinois en filière pro (LP /BTS) : 2
➢ Enseignants :
42 (public : 31 ; privé: 9): titulaires public : 12+1, contractuels public 16,
contractuels privés 13, prof chinois LLC: 6, Assistants/volontaires : 5).

➢ Effectifs :
2015-16 : 608 élèves
2016-17 : 781 élèves /+ 28,5 %
2017-18 : 978 élèves / + 25%

➢ Etablissements : 9 (publics 7, privés 2)
Public Alpes-Maritimes : 3 lycées, 2 collège et 1 primaire
Privé Alpes-Maritimes : 1 lycée et 1 collège
Public Var : 1 lycée et 0 collège
Privé Var : 1 lycée et 1 collège
1 offre de chinois en filière pro (BTS)

➢ Enseignants :
13 (titulaire public : 1, contractuels public 3, contractuels privés 4, CIV volontaire
1, prof.LLC : 4)

Enseignement du chinois [1] :
Chiffres nationaux
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Etat du chinois

Rentrée 2017

42 000 élèves (0,6%) dans
l’enseignement secondaire
dont :
•2 800 inscrits en LV1
•21 000 inscrits en LV2
•19 000 inscrits en LV3
•Ce chiffre comprend le public et le privé sous contrat,
dans et hors métropole, y compris le CNED, hors AEFE.
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LA FRANCE ET LA CHINE

sources : DG Trésor, Paris
Europlace et Banque
de France 2014
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LA FRANCE ET LA CHINE

sources : DG Trésor, Paris
Europlace et Banque
de France 2014

DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL FORT, L’ETUDE DU CHINOIS,
C’EST :

• Une ouverture culturelle
• La découverte d’une réflexion sur le monde
différente
• Un aspect cognitif intellectuel novateur

Politique nationale
•

Circulaire du 20 octobre 2015 :
Le système éducatif dispense un enseignement de langues vivantes
étrangères et régionales varié, garant du plurilinguisme et de la
diversité culturelle sur le territoire.

•

L'apprentissage des langues tient une place fondamentale dans la
construction de la citoyenneté, dans l'enrichissement de la
personnalité et dans l'ouverture au monde.

•

Il favorise également l'employabilité des jeunes en France et à
l'étranger.
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Pourquoi apprendre le
chinois :
OUVERTURE VERS L’ASIE
(Chine ,Taïwan,
Hongkong, Singapour,
Japon, Corée et
Diaspora chinoise)

-la population la plus importante au
monde
-un niveau de vie qui ne cesse de
s’élever
-une classe moyenne qui ne
demande qu’à voyager

…..le marché chinois est encore
et toujours très prometteur

LA FRANCE ET LA CHINE

Progression du tourisme chinois en
France
Visiteurs chinois :

1,7 millions en 2014
2,5 millions en 2017

Evolution moyenne annuelle des nuitées chinoises dans notre
région académique

LES EUROPÉENS ET
LES LANGUES
Eurobaromètre spécial 386 :
les Européens et leurs langues
Rapport de la Commission
européenne, 2012

•

En dehors de l’anglais, les
Européens considère que
la langue la plus profitable
à l’avenir de leur enfant
est :
le français et l’allemand
(20% pour chaque langue)
l’espagnol (16%)
le chinois (14%)
le russe (4%)
l’italien (2%)

PAR LE CHINOIS, ACCÉDER À UNE
DIMENSION INTERNATIONALE :

❖ Mobilité des personnes

❖ Mondialisation de l’économie et des
échanges
❖ Développement des nouvelles
technologies de la communication
et de l’information

Enseignement du chinois [3]
progression en France

Ecole primaire

1985 : 1
2005 : 12
2015 : 30, (compris14
sections internationales de
chinois)
2017 : + 60 (Paris : 26 – Rennes :

15 - Lyon : 2 - Aix-en-Provence : 2, Nic
: 1, Versailles 10 etc)
Ecoliers : 7000 以上

2005 : Programme de chino
primaire publié
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Collège et Lycée

1998 : 111
2005 : 208
2011 : 535
2015 : 663
2017 : 700
1985 : Programme
du chinois au lycée
2006 : Programme
du chinois au collège
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Les effectifs sinisants français
2004 : 9328 élèves
2007 : 20632,
2015 : 44255 (+ 6000 écoles française à l’étranger)
2017 ：
totalité des élèves sinisants français： 52 000 (métropole et domtom)
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L’évolution des établissements
français offrant le chinois
1998：98 2006 : 261
2015 : 663 2017 ：700
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Plus de 10 langues vivantes enseignées
LV1, LV2, LV3, Section européenne, orientale, Section internationale
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Ils ont commencé le chinois au collège
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RÉGION RHÔNE-ALPES À SHANGHAI : UNE
COOPÉRATION UNIVERSITAIRE TRÈS ACTIVE
QUELQUES PARTENARIATS UNIVERSITAIRES :
Lyon 1 Claude Bernard avec l’Université de Fudan
Lyon 2 Lumière avec le département de français de l’université de Fudan
Lyon 3 avec l’Université de Shanghai en LLCE chinois et LEA anglais-chinois
INSA Lyon : bureau de représentation ASINSA à Shanghaï (filière au niveau
bachelor destinée à préparer les étudiants français et asiatiques à
l’internationalisation du métier d’ingénieur)
Ecole de restauration de l’Institut Paul Bocuse à Shanghai
Ecole Centrale de Lyon avec l’Université de Jiaotong, Shanghai
Institut d’études politiques de Lyon avec SISU (université des études
internationales de Shanghai)
Coopération entre le groupe des ENS et l’Université normale de Chine
BigBooster et l’EM Lyon notamment
Nombreux partenariats dans le domaine des nouvelles technologies Bioxis,
Celsius, Soitec, Enyo Pharma et l’économie de la montagne (MND, POMA,
CDA) offrent de nouveaux leviers de croissance à ces acteurs, et à tout
l’écosystème régional.
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« La chance sourit aux esprits préparés. » (Pascal)
Acquérir les compétences linguistiques et culturelles de la Chine,
c’est valoriser sa formation scolaire et présenter un atout majeur sur
le marché de l’emploi, dans de nombreux domaines : technique,
commercial, scientifique, financier, juridique… Une politique
volontariste et pragmatique en matière d’enseignement du chinois et
de sa culture doit accompagner ces ambitions.
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