A tous les parents d’élèves
et en particulier aux parents d’élèves des classes de
sixième et de troisième.
ETUDIER LE CHINOIS AU COLLEGE PYRENEES
A LA RENTREE SCOLAIRE 2013-2014
Madame, Monsieur,

Le principal,
Téléphone
05.62.93.55.09
Fax
05.62.34.90.57
Mél.
0650740b
@ac-toulouse.fr

1)Vers un développement de l’enseignement du chinois en France : Ce
sont actuellement près de 33 556 élèves qui étudient le chinois dans les
établissements scolaires français. Ils étaient 9000 en 2004. Dans
l’enseignement supérieur on compte 5000 étudiants spécialisés en chinois ou
en langue étrangère appliquée chinois-anglais . Le succès de l’apprentissage de
cette langue ne se limite pas aux seuls lycées et collèges français et à ses
universités. Le chinois est enseigné dans toutes les grandes écoles. Enfin
environ 12 000 personnes-étudiants en écoles de commerce, en informatique,
dans l’hôtellerie s’initient au chinois à raison d’une à trois heures par semaine.
Hier les élèves étudiaient cette langue par curiosité, goût de l’autre,
aujourd’hui ils choisissent aussi cette langue pour des raisons économiques.
En 2010, 146000 Chinois ont visité Paris . Ils étaient 900 000 au premier
semestre 2011. Le chinois, langue de la deuxième économie mondiale,
devenue en 2010 principale puissance exportatrice offre des débouchés
nombreux dans des secteurs aussi diversifiés que le tourisme, l’industrie, les
services, le transport. Dans moins de quinze ans l’économie chinoise devrait
égaler les U.S.A.
Apprendre le chinois est donc devenu un atout pour l’avenir personnel et
professionnel de nos élèves et étudiants qu’ils fassent le choix de s’expatrier ou
de rester en France.
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2)L’apprentissage du chinois au collège PYRENEES :
a)Depuis 2006, le collège était le seul établissement à proposer à ses élèves
cet enseignement sous forme d’ une « initiation » puis d’une « option » à
partir de la classe de 5ème ceci à raison de deux heures par semaine jusqu’en
classe de 3ième .
Ce développement concrétise notre « projet d’établissement » 2010-2015,
formalisé dès 2010 : « Ouvrir le collège sur le monde et l’entreprise en
développant l’option chinois ». Présentement il y a 38 sinisants au collège
PYRENEES.
A la rentrée scolaire 2012 et à l’initiative du collège une assistante de
nationalité chinoise, MEIYU SONG, a été affectée à Tarbes. Elle enseigne à la
fois au collège PYRENEES , au lycée Jean DUPUY et au lycée THEOPHILE
GAUTIER ; seuls lycées à proposer la poursuite de cet enseignement après la
classe de troisième.
b)A partir de la rentrée 2013-2014 , grâce à l’accord donné par M. le
directeur académique, l’étude du chinois au collège PYRENEES sera
proposée :
-

En classe de cinquième sous forme d’une initiation de 2h/s .

-

En tant que LV2 (3h/s) à partir de la classe de quatrième avec
la poursuite de cette
LV2 au lycée THEOPHILE GAUTIER
(ouverture à la rentrée 2013 de la LV2 au Lycée Théophile
Gautier).

-

En tant que LV3
DUPUY

après la classe de troisième au lycée JEAN

3) Le tableau ci-après présente les parcours linguistiques proposés au
collège PYRENEES à partir de la rentrée prochaine ainsi que la
poursuite de l’étude de ces langues dans les lycées voisins :
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4) Une réunion d’information à l’attention des familles des élèves de
sixième et de troisième aura lieu au réfectoire le : MARDI 16 AVRIL
2013 à 18h30 .
Vous êtes tous cordialement invités à cette réunion .
Mme BERNES- HEUGA,
Mme TORRALVA,
Bérangère de Ricaud, principal
professeurs de chinois
MEIYU SONG, assistante de chinois

………………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite que mon enfant …………………………………………………….élève de 6ème …..
suive l’étude d’initiation à la langue chinoise en classe de cinquième à la rentrée
oui
non (rayer la mention inutile)
et je participerai à la réunion du mardi 16 avril 2013 .
oui
non (rayer la mention inutile)
A Tarbes, le

signature des parents

NB coupon à remettre au professeur principal de la classe de votre enfant avant le 20 avril 2013.

………………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite que mon enfant …………………………………………………….élève de 3ème …..
suive l’étude du chinois- en LV2 au lycée THEOPHILE GAUTIER
suive l’étude du chinois- en LV3 au lycée JEAN DUPUY (rayer la mention inutile)
en classe de seconde à la rentrée 2013.
oui
non (rayer la mention inutile)
et je participerai à la réunion du mardi 16 avril 2013 .
oui
non (rayer la mention inutile)
A Tarbes, le
Signature des parents
NB coupon à remettre au professeur principal de la classe de votre enfant avant le 20 avril 2013

