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Cet atelier propose une initiation linguistique et culturelle du chinois à des étudiants de BTS Hôtellerie-Restauration dans un

but professionnel : l’accueil des clients chinois dans les établissements hôteliers et de restauration français.

Plus-value de l'action

Une étudiante du lycée a obtenu, grâce à son implication dans le Kit Chinois, un stage au Mandarin Oriental, établissement

parisien accueillant une importante clientèle chinoise. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

30 élèves de première année de BTS Hôtellerie-Restauration.

A l'origine

Pas d’enseignement du chinois dans l’établissement et présence d’une importante clientèle chinoise dans les hôtels et

restaurants français dans lesquels nos étudiants de BTS travailleront dans le futur. 

Objectifs poursuivis

Initiation à la langue et apports culturels autour de l’accueil des clients chinois. Utilisation de l’anglais comme langue d’appui. 
Description
Les cours se sont déroulés en co-animation avec un professeur de chinois et un professeur d’anglais. L’accent a été mis sur

des activités orales linguistiques : lecture, prononciation, chanson, expressions, phrases utiles. Les séquences se sont

terminées sur la création de saynètes réactualisant les connaissances acquises avec scenarii adaptés à des situations

concrètes (commandes de menus dans un restaurant, accueil de clients dans un hôtel, etc.) dans les deux langues, le chinois

se substituant petit à petit à l’anglais. Présence également de nombreux éléments culturels au fil des séquences. 
Modalité de mise en oeuvre
Voir description
Trois ressources ou points d'appui
/
Difficultés rencontrées
Taux horaire trop léger pour permettre l’approfondissement des notions. 
Moyens mobilisés
Deux enseignantes 
Partenariat et contenu du partenariat
Académie de RENNES : plusieurs lycées hôteliers, Mme PILLET IA IPR de Chinois. Suivi de la progression de chaque

établissement et partage de pratiques lors de trois réunions dans l’année.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant



Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nombre d’élèves et étudiants intéressés

Évaluation des progrès des élèves et étudiants

Adhésion des équipes aux projets (repas chinois, recherche de stages en Chine, accueil de jeunes chinois au lycée, de

restaurateurs et hôteliers ...)

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Questionnaire pour les étudiants : leur enthousiasme et leur demande de prolongation, d’approfondissement et de

développement semblent être les meilleurs indicateurs.

- Les effets immédiats : participation au « kit chinois » valorisant dans le cadre d’une demande de stage dans un

établissement recevant de la clientèle chinoise.

- Appréciations des professeurs dans le bulletin semestriel.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

une ouverture sur la Chine et la fin de stéréotypes prédominants avant le début de l’atelier. Compétence d’accueil des clients

chinois dans un contexte professionnel. Pratique de deux langues vivantes.

Sur les pratiques des enseignants : 

collaboration pour la conception des cours et co-animation. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

mise en contact de divers collègues de diverses disciplines.

Sur l'école / l'établissement : 

un atout pour l’image de l’établissement qui étoffe aussi son offre

Plus généralement, sur l'environnement : 

/


