
 

_____________ ______________ 
 

LYCÉE PROFESSIONNEL FRANÇOIS ARAGO 
 
 

Expérimentation « initiation à la langue et à la culture chinoises en lycée professionnel » 
 

Point d’étape fin février 2012 
 
 

 
Introduction 
 

L’ouverture européenne et internationale constitue l’un des axes forts du projet d’établissement. C’est dans ce 
cadre que le lycée Arago a déposé une demande d’ouverture d’option LVE chinois en janvier 2011 auprès de la 
DAEP. L’expérimentation a été accordée et, depuis la rentrée 2011,  le lycée dispense un cours de deux heures 
hebdomadaires d’initiation à la langue et à la culture chinoises. 
 

14 élèves volontaires suivent ce cours tous les jeudis de 15h40 à 17h35. Parmi ces élèves 10 sont issus de la 
classe seconde AEA (agencement de l’espace architectural) et 4 sont étudiants en 1ère année de BTS SCBH 
(systèmes constructifs bois et habitat). 
 

L’enseignement est dispensé par Madame Hazard Aude, qui partage son service entre le collège de Chalonnes 
sur Loire, le lycée Bergson d’Angers et le LP Arago.  
 
Point d’étape  
 

• Le point de vue de l’enseignante : Madame Hazard est satisfaite du sérieux, du travail et de la curiosité 
des élèves, et juge la progression excellente. 

 

• S’agissant des élèves : Ils sont motivés pour la langue et captivés par les cours. Les élèves de seconde 
espèrent partir en Chine un jour. Quant aux BTS, trois des quatre étudiants partiront effectuer leurs 
stages de 2 mois en Chine dès cette année (les conventions de stage sont signées et les formalités 
administratives sont en cours). 

 

• Les effets induits  
• L’enseignement du chinois a conforté le partenariat signé entre l’Association Atlantique-Nantes-Chine et 

le lycée F. Arago. 
•  
• Grâce à ce partenariat, une exposition sur la calligraphie chinoise a pu avoir lieu au lycée entre le 3 et le 

13 octobre. Les élèves qui suivent l’enseignement du chinois ont pu visiter l’exposition, accompagnés du 
peintre-calligraphe Madame Zhuang, bénéficiant ainsi des explications d’une experte. Cette première 
approche de l’art chinois a été suivie d’une séance d’initiation à la calligraphie chinoise, toujours animée 
par Madame Zhuang. D’autres classes ont aussi bénéficié d’une visite guidée.  

•  
• Compte tenu de l’engouement suscité par cette exposition, quatre heures d’initiation à la langue et à la 

culture chinoises ont été organisées pour des élèves demandeurs.  
•  
• Dans le cadre de la préparation à l’épreuve « histoire des arts », la classe de 3e MDP6 a bénéficié de 

deux séances d’une heure d’initiation à la calligraphie chinoise assurées par les membres de l’association 
Atlantique-Nantes-Chine. La concentration et le sérieux des élèves étaient palpables.   

•  
• Le jeudi 19 janvier, veille du nouvel an chinois, un atelier « raviolis » a été organisé au lycée. Les élèves 

ont appris à faire des raviolis chinois avec Madame Hazard. Une dégustation a eu lieu à la fin de la 
séance. 

 



• Le mercredi 25 janvier un deuxième atelier « raviolis », a été co-organisé par l’association Atlantique-
Nantes-Chine et le lycée Arago, au bénéfice d’adultes intéressés. C’est ainsi que le proviseur adjoint a 
appris à préparer des raviolis chinois, dans une ambiance conviviale et bonne enfant. 

 
 
 
En guise de conclusion  
 

Le point d’étape décrit ci-dessus nous incite à aller de l’avant. L’enseignement mis en place en septembre a 
généré de l’enthousiasme au sein de l’établissement et un investissement important de la part des 14 élèves qui 
se sont inscrits de manière volontaires.  
 

Au-delà de sa richesse sur les plans humain et pédagogiques,  cette expérimentation témoigne d’une certaine 
curiosité et d’un esprit d’ouverture certain chez les élèves de lycée professionnel, par là même, de la possibilité 
de mise en place d’une langue rare en lycée professionnel.   
 

L’opération « portes ouvertes » à venir nous permettra de mesurer l’intérêt de nouveaux élèves pour cette option. 
 
  
 
 
Nantes, le 7/3/2012 
 
 
 
 
 


