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Le lycée français de Shanghai propose une section orientale « chinois » (SOC) dès la classe de 

4e. Cette section permet aux élèves et aux familles qui le souhaitent de développer un haut 

niveau de chinois langue vivante étrangère. L’étude renforcée du chinois (selon des exigences 

attendues pour l’apprentissage d’une langue vivante 1) se fait par l’apprentissage de la langue 

et de la culture. 

Le but de la section est de : 

 Développer l'apprentissage renforcé du chinois comme langue vivante étrangère (oral 

et écrit) ; 

 Développer l’Enseignement d’une Matière Intégré à une Langue Etrangère (EMILE)  

(histoire-géographie en chinois, arts en chinois) ; 

 Développer une connaissance approfondie de la culture du pays de la section. 

Au collège, les élèves de la section orientale bénéficient : 

 D’un enseignement de 3 heures de langue et culture chinoise ; 

 D’un enseignement de deux disciplines en chinois (histoire-géographie et arts 

plastiques). 

Au lycée, les élèves de la section orientale bénéficient : 

 D’un enseignement de 4 heures de langue et culture chinoise ; 

 D’un enseignement d’histoire-géographie en chinois. 

Ce parcours reste un parcours plurilingue. Les élèves conservent l’anglais en deuxième langue 

vivante étrangère (LVS) tout au long de leur scolarité au collège et au lycée. 

Cette section se caractérise par : 

 L’enseignement du chinois à un niveau élevé (niveau B2 visé en fin de terminale) ; 

 Un travail spécifique sur une matière enseignée en chinois ; 

 L’obtention possible de la mention « option orientale » au baccalauréat. 

Cette section convient aux élèves disposant déjà d’un bon niveau de chinois et qui souhaitent 

développer leurs compétences dans cette langue. Cette section peut être un tremplin pour des 

élèves qui souhaiteraient intégrer à terme une section internationale chinois. 

Les certifications HSK sont proposées à différents niveaux de la section. 

Pour intégrer cette section, un diagnostic linguistique sera organisé par le LFS. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le lien suivant : 
http://eduscol.education.fr/cid46517/sections-europeennes-ou-de-langues- orientales-selo.html 
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