法国中文国际班简介

在波尔多的国际班学汉语

中文国际班建设背景：

在中法两国不断加强教育合作及法国阿基
坦大区的汉语教学日益发展的背景下，波
尔多学区决定于2018年在波尔多市中心开
设中文国际班。
该中文国际班将会同时设在亨利四世小学
(Ecole élémentaire Henri IV) 和 在 费 朗 西 斯
哥·戈雅初中（Collège Francisco Goya）。

国际班为响应法国向世界开放之政策而
生，并与世界许多有着共同的国家合
作。
中文国际班于 2008 学年在法国首次开
设，到 2017 年全法国开设国际班的共有
46 所学校，分布在 10 个学区。
中文国际班目标：
 国际班教程旨在培养汉语精英人才，使
就学学生拥有深入的中国语言和文化知
识。
国际班既给留居法国的中国子女或中 文
母语者提供接待和融入法国教育体制的
机会,同时也为法国学生更好地了解中国
语言与文化 创造了条件。
国际班的学生将投考初中国际班选修毕
业证书(初四年级 DNB)。
 高中毕业会考时国际班的学生将达
到用汉语熟练阅读的水平，其口语水平
将达到 C1，笔语水平将达到 B2。汉语为
其母语的学生的水平有可能会更高。
完整的从小学到高中的文学和数学教学
大纲公布在教育部官方通报(BOEN)发表
的汉语国际班语文大纲内。

招生方式：
小学和初中国际班的学生的录取将以他们
的动机、个人综合能力为依据。将通过入
学前测试来考核学生的能力，看他们是否
具备汉语基础。考核将通过各方面的考核
（动机、学习成绩和汉语水平）来招收合
格的小学和初中国际班的学生，并以此来
评价他们上国际班的能力。
中文国际班不受学校学区范围限制，所有
不属于上面所提到的两所学校学区内的学
生， 在不超过原定名额的前提下都可以报
名。

课程：
 小学从三年级开始，每周三、四个课时，
其内容遵循国家教学大纲，包括汉语听、
说、读、写以及中国文化。
 初中的学时为八至九个小时其中包括三个
小时汉语语言学习，三、四个小时中国文
学和文化课程 ;另外还把两个小时的数学课
加进必修课程中。
以上所提到的教学内容属于法国教学大纲
的范畴，由中国派遣的富有经验的老师或
由法国教育部指定的老师授课。

Pour connaître et comprendre la
Chine et sa culture,

Apprendre d’abord le chinois !

为走向中国与中国文化，
先学汉语吧！

LE DISPOSITIF DES SECTIONS
INTERNATIONALES

OUVERTURE DES SECTIONS
INTERNATIONALES CHINOISES À BORDEAUX
S’inscrivant dans le cadre de la coopération
éducative franco-chinoise et dans le contexte du
développement de l’enseignement du chinois en
France et en Aquitaine, une section
internationale de chinois sera ouverte à la
rentrée 2018 à l’école élémentaire Henri IV ainsi
qu'au collège Francisco Goya, situés tous deux
au cœur de Bordeaux.

Historique :
Les sections internationales s’inscrivent dans
une politique générale d’ouverture à
l’international de l’éducation nationale en
partenariat avec les pays concernés.
2008 : création des premières Sections
Internationales de langue Chinoise en France
(SIC)
2017 : 46 SIC réparties dans 10 académies
(écoles, collèges et lycées).

Les SIC proposent :
 Un parcours d’excellence ambitieux pour :
- acquérir une maîtrise approfondie de la
langue et de la culture chinoises.
- faciliter l’accueil et l’intégration d’élèves
chinois dans le système éducatif français
- offrir la possibilité à des élèves français des
compétences confirmées en chinois.
Le niveau atteint est validé à la fin du collège
par des épreuves spécifiques inscrites au DNB.
 Le cursus complet permet d’accéder au seuil de
lecture courante en chinois et de valider le
niveau C1 à l’oral, B2 consolidé à l’écrit aux
épreuves de l’option internationale du
baccalauréat (OIB). Ces objectifs peuvent être
dépassés par les élèves de langue et culture
maternelle chinoise.
Des programmes complets allant de l’école
Elémentaire au lycée, de littérature et
mathématiques sont publiés par l’éducation
nationale dans le Bulletin Officiel (BOEN).

Ecole élémentaire Henri IV
Adresse : 12, rue de la Miséricorde,
33000 BORDEAUX
Tél： 05 56 91 63 58
ce.0330455R@ac-bordeaux.fr

Recrutement des élèves :
L’admission des élèves en école élémentaire et
en collège se fera sur la base de la motivation, du
profil de chacun et dans la limite des places
disponibles. Des tests d’entrée seront organisés
qui permettront d’évaluer les aptitudes des
élèves à suivre cet enseignement.
La candidature des élèves hors secteur de la carte
scolaire pourra être examinée dans la limite des
places disponibles.
Programmes suivis :

Collège Francisco Goya
Adresse : 56, rue du Commandant Arnould
33000 Bordeaux
Tél： 05 57 95 07 30
Ce.0331462k@ac-bordeaux.fr
http://www.collegegoya.fr/

Pour tout renseignement, contactez :
Mme Véronique DUBES, Directrice de l’école Henri IV
ce.0330455R@ac-bordeaux.fr
M. Franck MARTIN, Principal du collège Goya
Franck.Martin@ac-bordeaux.fr
Mme Anne-Marie BORDAS, IA-IPR de chinois
anne-marie.bordas@ac-bordeaux.fr

 À l’école élémentaire, les élèves suivent, à partir
du CE2, les enseignements du programme de
l'Education Nationale et bénéficient au cycle
élémentaire de 3 à 4 heures hebdomadaires de
chinois (lecture, écriture, poésie, culture…)
 Au collège, 8 à 9 heures hebdomadaires sont
réparties en 3 à 4 heures de littérature et de
culture, 3 heures de langue et 2 heures de
mathématiques en chinois qui s’ajoutent aux
enseignements obligatoires.
Ces enseignements inscrits dans les programmes
sont tous assurés par des professeurs
expérimentés venus de Chine ou sélectionnés par
le Ministère de l’éducation nationale.

