
 
 

France Chine Asie Education 
Colloque du vendredi 22 janvier 2016 

« Apprendre le chinois » 

Au Lycée Jacques Decour, 12, avenue Trudaine, 75009 Paris (Métro Anvers) 
 

Le « bond en avant » de l’enseignement du chinois en France :  
 Depuis 2004, dans le Secondaire, le nombre des élèves inscrits en cours de chinois a 

augmenté de 400% ! 

 En 2015 ils sont :  

9   6.000 dans l’enseignement primaire 
9 46.000 dans les Collèges et Lycées 
9 22.000 dans l’enseignement supérieur  

(Réf : Etat de l’enseignement du chinois/2014-2015/IG, MEN) 

Comment accompagner un tel intérêt ? 
En dressant le tableau de l’enseignement du chinois en France et en décrivant le parcours de   

formation des élèves sinisants - du Primaire à l’Enseignement Supérieur -, FCAE souhaite donner aux 

établissements et aux  parents, les repères et les clefs qui permettront aux élèves de construire un 

parcours personnel de formation cohérent, dans un contexte international en évolution permanente. 

Le colloque « Apprendre le chinois » réunira autour de deux tables-rondes, des 

représentants d’établissements scolaires, d’Universités et de Grandes Ecoles. 

 
Ils nous feront connaître les conditions d’apprentissage du chinois dans les premier et second degrés 

(axe de la 1re table-ronde) et la politique des Universités et des Grandes Ecoles pour attirer les 

candidats sinisants et leur assurer des débouchés (axe de la 2de table-ronde). 

 
Ils échangeront leurs points de vue sur des sujets d’actualité tels que l’avenir des classes bilangues et 

des sections internationales, l’émergence du «Bachelor », le parcours international… 

Enfin des étudiants témoigneront de leurs parcours de formation  dans l’enseignement supérieur. 

 
Des précisions sur l’organisation du colloque seront données sur le site de FCAE - www.fcae.fr - 
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