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 Section internationale « chinois » (SIC) 
*Qingpu uniquement 

 

Le lycée français de Shanghai propose une section internationale « chinois » (SIC). Cette section 

débute en moyenne section de maternelle et se poursuit jusqu’en classe de terminale. 

 

Cette section est destinée aux élèves qui souhaitent développer un haut niveau de maîtrise de 

la langue et de la littérature chinoises et dont les familles s’inscrivent dans une présence au 

long cours en Chine. Elle n’a cependant pas vocation à se substituer à l’apprentissage du chinois 

proposé dans les écoles locales. 

 

Le but de la section est : 

 d’approfondir un haut niveau de chinois (oral et écrit) ; 

 d’approfondir la connaissance de la culture et de la littérature au moyen d’un 

enseignement assuré par des enseignants chinois ou issu du système d’enseignement 

chinois ; 

 d’approfondir les connaissances de la culture du pays de la section linguistique. 

 

Les élèves de la section internationale chinois bénéficient des enseignements suivants : 

 Au primaire : 

o 5 heures de langue, de culture, de mathématiques, de découverte du monde ou 

d’arts plastiques en langue chinoise 

 Au collège : 

o 5 heures de langue et littérature chinoise 

o 2 heures d’enseignement de mathématiques en chinois 

o 1 heure d’arts plastiques en chinois 

 Au lycée : 

o 6 à 7 heures d’enseignement renforcé de langue et de littérature 

o 2 heures d’enseignement de mathématiques en chinois 

 

Ce parcours reste un parcours plurilingue. Les élèves étudient l’anglais dès la grande section et 

le conserve en deuxième langue vivante étrangère (LV2) tout au long de leur scolarité. 

 

Cette section se caractérise par : 

 L’enseignement du chinois à un niveau élevé assuré par des locuteurs natifs et la 
présence d’élèves chinois dans la section, qui conduit à l’option internationale du DNB 
en 3e et à l’OIB chinoise en 1ère et Tale ; 

 Un travail spécifique sur les mathématiques en chinois ; 
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 L’acquisition de méthodes de travail approfondies (maîtrise de la sinographie) ; 

 Passation des certifications HSK à différents niveaux de la section. 

 

Cette section d’excellence est idéale pour les élèves qui souhaitent, dans le cadre d’un projet à 

long terme, s’assurer d’une maîtrise élevée de la langue et la culture chinoises. 

  

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/cid45721/de-nition-objectif.html 


