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Le « kit chinois » propose aux étudiants de BTS Hôtellerie Service et Restauration du Lycée de Chamalières une initiation

linguistique et culturelle au chinois à la fois dans un but professionnel : l’accueil des clients chinois dans les établissements

hôteliers et de restauration français, et dans un but d’ouverture culturelle pour mieux connaître cette culture incontournable

dans le monde actuel.

Plus-value de l'action

L’atout de la mention « kit chinois » sur le bulletin scolaire et sur le CV pour obtenir des stages dans des établissements de

renom accueillant de la clientèle chinoise.

La demande spontanée des étudiants à continuer cet atelier qui est en heure supplémentaire de leur emploi du temps et leur

implication sans faille sont incitatives pour les étudiants à venir !

 

Le président de la République, qui est d’ailleurs venu au Lycée de Chamalières, a promis cette année à la Chine une visite par

an, nous encourageant ainsi à poursuivre cette ouverture des étudiants à la connaissance de la culture chinoise qui est

devenue un objectif jusqu'à la tête de l’Etat ! 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Pour les 1è années : 13 étudiants de BTS Hôtellerie Service Restauration

Pour les 2è années : 11 étudiants de BTS Hôtellerie Service Restauration

A l'origine

Pour les 1è années : 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. 

Pour les 2è années : Désir des étudiants d’approfondir la connaissance de la culture chinoise.

Objectifs poursuivis

Pour les 1è années : Initiation à la langue et apports culturels autour de l’accueil des clients chinois.

Pour les 2è années : Développer les connaissances sur la culture chinoise, répondre au désir des étudiants concernant leur

ouverture et leur appétence culturelle.
Description
Pour les 1è années : Les cours se déroulent en co-animation entre un professeur de chinois et un professeur d’anglais.

L’accent est mis sur des activités orales linguistiques : lecture, prononciation, expressions et phrases utiles. Les séquences se

terminent 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) dans les deux langues, le chinois se



substituant petit à petit à l’anglais. De nombreux éléments culturels sont expliqués au fil des séquences. 

Pour les 2è années : Les cours sont assurés par le professeur de chinois pour répondre à la demande des étudiants sur la

culture chinoise. Le professeur montre des photos et vidéo prises en Chine ce qui permet une vision réelle du pays, encadre

des ateliers de calligraphie et de peinture chinoise, qui permettent une pratique concrète de deux piliers de la culture chinoise,

il présente des ouvrages sur le sujet, explique aux étudiants les principes de l’écriture chinoise, de l’éducation chinoise, etc.

Tout se fait « à la carte », sur la demande des étudiants : ce sont eux qui composent le menu !
Modalité de mise en oeuvre
Pour les 1è années : 

Co-animation, travail en demi-groupes et en classe entière en alternance

Supports poly, audio, vidéo pour aider à la prononciation

Documents illustrés et vocabulaire autour de l’hôtellerie et de la restauration

Données sur la culture chinoise (civilisation, philosophie de la gastronomie, arts de la table, codes sociaux et culturels, etc.)

Pour les 2è années 

Travail en classe entière

Supports livres, poly, audio, vidéo pour illustrer les divers aspects de la culture chinoise (calligraphie, peinture, gastronomie…)

Présentation de la culture chinoise selon la demande des étudiants (écriture, éducation)

Intervenants extérieurs (professeur de calligraphie avec l’Institut Confucius, professeur de peinture avec Amitiés Auvergne

Chine)
Trois ressources ou points d'appui
En première année, le fonctionnement en binôme chinois/anglais fonctionne vraiment très bien, plaît aux étudiants, et permet

aux deux professeurs une excellente prise en charge du groupe classe. 

En deuxième année, les intervenants extérieurs apportent une réelle plus-value aux séances consacrées à la culture : les

étudiants voient concrètement ce qu’est l’art chinois et par la pratique personnelle de cet art, vivent de l’intérieur la culture

chinoise ! 

Le soutien sans faille et l’enthousiasme de l’administration allant jusqu'à la participation à la séance de calligraphie de Mme le

Proviseur adjoint, le soutien et l’enthousiasme du professeur d’Arts plastiques, référente culturelle du lycée, qui nous a prêté

sa salle, et a également participé aux séances de calligraphie et de peinture, y invitant même certains de ses élèves, tout ceci

fut pour moi un élément porteur vraiment agréable !! 

De même la motivation de Mme le proviseur pour l’organisation d’un repas chinois, appuyée par l’organisation de Mme le chef

des travaux, me portent pour mener ce projet pas facile à mettre en place étant donné le planning déjà très serré !
Difficultés rencontrées
Néant
Moyens mobilisés
Horaires : 1h hebdomadaire dans l’emploi du temps des étudiants volontaires ; pour l’administration, nécessité de concertation

avec les autres établissements d’enseignement des professeurs pour compatibilité d’emplois du temps ; pour les professeurs,

heures de concertation pour élaborer les cours ensemble en 1è année, heures de préparation des cours et des interventions

(contacts des intervenants et plannings) pour les 2è années

Humains : un professeur d’anglais et un professeur de chinois pour les 1è années, le professeur de chinois pour les 2è

années, des intervenants extérieurs pour les séances de pratiques culturelles

Matériels et financiers : pour les 2è années, salle d’arts plastiques de Mme Baudin, papier brouillon, essuie-tout, rémunération

des intervenants qui apportent tout le matériel par ailleurs (pinceaux, encre, papier de bambou et papier de riz)

Projet pour le printemps : atelier cuisine pour un repas chinois. A prévoir : achat d’ingrédients pour les recettes. Organisation

avec les professeurs de cuisine. Planning à prévoir longtemps à l’avance pour les locaux, les menus…Repas de gala à

programmer dès juin 2018 pour l’an prochain (Nouvel An Chinois).
Partenariat et contenu du partenariat
L’Institut Confucius offre les interventions en calligraphie.

Echanges avec l’académie de Rennes.

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
Implication des étudiants, toujours forte et mobilisatrice, un vrai plaisir !

Questionnaire du professeur pour avoir des retours écrits, trace indélébile de leur motivation !

Présence d’appréciations valorisantes dans les bulletins scolaires

Et toujours l’enthousiasme des étudiants !

Exemples : les 2è années n’avaient pas tous eu l’information concernant la prolongation cette année du kit chinois qu’ils

avaient suivi l’an passé, et ne s’étaient donc pas inscrits, entraînant l’annulation du cours de 2è année, à mon grand

étonnement, vu leur enthousiasme et leur demande de l’an dernier. Or, apprenant cela, ils sont venus en nombre au début

d’année pour me le dire et pour réclamer la tenue de ce cours où ils souhaitaient s’inscrire maintenant qu’ils avaient

l’information !! … ce qu’ils firent immédiatement et l’on a pu créer le kit chinois 2è saison pour le plus grand plaisir des 2è

années et le nôtre !! 

Autre exemple : quand on leur a proposé de dédoubler le groupe pour la séance de calligraphie (et donc un groupe n’aurait

pas eu cours une semaine), ils ont refusé, ne voulant rater aucune séance !! ça fait vraiment plaisir !!

Enfin, quand on les a informés du planning qui prévoyait une ou deux annulations du cours en raison de leurs examens ou de

leur T.P, ils ont protesté et ont réclamé la tenue des séances !! assez inédit pour être souligné !!

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Pour les 1è années : 

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.

Pour les 2è années :

Pratique de l’art chinois (peinture, calligraphie).

Ouverture sur d’autres cultures. 

Réel intérêt et implication des étudiants demandeurs.

Sur les pratiques des enseignants : 

Collaboration pour la conception des cours et co-animation anglais/chinois pour les 1è année. 

Transdisciplinarité avec les Arts plastiques pour les 2è année. 

Lien avec les matières professionnelles à développer pour des projets collectifs. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Mise en contact de divers collègues de diverses disciplines (anglais, chinois, arts plastiques…).

Intérêt et implication des inspecteurs de diverses disciplines (chinois, économie-gestion…) 




Sur l'école / l'établissement : 

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

Plus généralement, sur l'environnement : 

Projet d’exposition qui permettrait une plus large diffusion encore de l’atelier et donc des offres du lycée.

Projets de sorties en lien avec la Chine.

Communication à développer (auprès des classes de Terminales par exemple)

Lien avec les associations Institut Confucius et Amitiés Auvergne Chine.

Lien avec l’Académie de Rennes (4 établissements et projets d’extension à d’autres établissements)


