Le lycée

Option Chinois

• 1400 élèves et étudiants de la 3ème à BAC + 5
• Formations sous statut scolaire, par apprentissage ou en formation continue
• Programme ERASMUS + et Charte ERASMUS-enseignement supérieur
• Section football filles et garçons sur les filières générales et technologiques
• Label E3D (établissement en démarche de développement durable)

• Internat
• Clubs théâtre, musique, manga et chinois

LYCÉE JEAN MONNET
MOULINS-YZEURE
Enseignement général et technologique
Enseignement professionnel
Enseignement supérieur

39 place Jules Ferry – BP 5
03401 Yzeure CEDEX
T. 04 70 46 93 01
Email : monnet-yzeure@ac-clermont.fr
www.lycee-jeanmonnet-yzeure.fr
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• Section Euro anglais

LYCÉE JEAN MONNET • Moulins-Yzeure
Enseignement général et technologique
Enseignement professionnel
Enseignement supérieur

L’APPRENTISSAGE DU CHINOIS : UN ATOUT DANS LE
PARCOURS DE L’ELEVE

La langue le plus parlée au monde et la langue la plus étudiée après
l’anglais.
Apprendre le chinois, c’est s’ouvrir à une culture millénaire, à une
forme de pensée originale, à une certaine façon de vivre.
Depuis 15 ans, la France et la chine renforcent leur coopération sur
tous les sujets d‘intérêt commun. 1150 entreprises françaises, dont 72
% de PME, exportent vers la Chine, soit deux fois plus qu’il y a 10 ans.
Enfin, les touristes chinois sont la première clientèle non européenne
en France.
L’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

Cet enseignement est ouvert aux jeunes du Lycée Jean Monnet en série
générale (LV3), en BTS Design Produit et en DNMADE (Diplôme
National des Métiers d’Art et du design - bac +3).

L’apprentissage du Chinois représente 2 à 3 heures de cours par
semaine. Les élèves et des étudiants acquièrent tout d’abord les bases
du langage, puis ils sont progressivement capables de lire, parler et
écrire.
Le niveau CECRL visé est le niveau A2 ou B1.
Un atelier de découverte de la langue et de la culture chinoise est
également ouvert à tous les membres de l’établissement. Au
programme: Langue, Échange, Culture, Film, Reportages, Actualité,
Histoire, etc.

UN PARTENARIAT ET DES ECHANGES AVEC LA CHINE

Un partenariat avec l’Institut d’art et de design de Suzhou (proche de
Shanghai est en cours et des échanges d’étudiants sont programmés.

