
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

CLERMONT-FERRAND 22/06/2018

Construire sa route de la soie

Lycée professionnel Raymond Cortat - Lycée des métiers de la restauration et
du service aux personne
55  AVENUE JEAN CHANAL , 15005 AURILLAC CEDEX
Site : https://www.lycee-cortat.fr

Auteur : MARTY-NAVARRE Isabelle

Mél : 0150008C@ac-clermont.fr

Il s’agit, au travers de la mise en place de cet atelier linguistique de chinois oral, d’amener les élèves qui n’ont reçu aucun

enseignement dans cette langue et qui n’ont de ce fait aucune expérience négative, de parvenir à communiquer. Il s’agit aussi

de leur donner de l’assurance dans les situations professionnelles qu’ils rencontreront puisqu’ils ont tous dans leur cursus la

dimension de la relation à l’autre.

Plus-value de l'action

Cet atelier doit permettre aux élèves de découvrir le mandarin, dans des situations de réelle communication s’appuyant sur

des réalités et des contextes professionnels de leur cursus.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

12 élèves des 4 filières du lycée

A l'origine

Les élèves de notre lycée professionnel ont souvent un rapport difficile aux langues étrangères et ne voient pas toujours leur

importance tant au niveau de l’insertion professionnelle que de la poursuite d’études.

Ils n'ont pas d'accès à l'enseignement des langues asiatiques, c'est l'occasion de créer cette offre pour valoriser leur CV. 

D’autre part, nous constatons un besoin d'ouverture au monde car ils vivent dans une région qui connaît un enclavement

certain, ce qui n'est pas sans impact sur leur investissement dans l'apprentissage des langues vivantes.

Objectifs poursuivis

Maîtriser des éléments de la langue orale pour valoriser son cursus professionnel en favorisant :

Une initiation des élèves à une langue qui a de plus en plus de valeur sur le marché de l'emploi

Le rayonnement des langues vivantes au lycée Cortat

La curiosité de ce public à l'égard des cultures étrangères

L'estime de soi des élèves et donc leur assurance et leur autonomie
Description
-  la présentation de soi, de l’autre

- la vie pratique: donner l'heure, prendre rendez-vous, indiquer un itinéraire, prendre un numéro de téléphone

- l’activité professionnelle : l'accueil d’un client, la capacité à l'orienter…

Construire des compétences langagières à partir d’activités courantes
Modalité de mise en oeuvre
Atelier hebdomadaire à visée communicationnelle

Les situations suivantes ont été mises en œuvre depuis le début du projet : 



Apprendre à parler en situation : atelier sur le thé avec une spécialiste des thés et une dégustation spécifique de thés de chine

Base du savoir recevoir: un lexique sur l’accueil d’un client, savoir proposer une boisson, commenter un menu et prendre une

commande

Un atelier plus spécifique sur la dégustation de produits de la cuisine chinoise

Un atelier spécifique autour des kimonos

Une vitrine autour de la calligraphie
Trois ressources ou points d'appui
Un créneau horaire accessible à tous les élèves

Une dimension « théâtre » et la présence de professionnels
Difficultés rencontrées
Atelier qui doit s’adapter aux différentes périodes de formation en milieu professionnel
Moyens mobilisés
Deux enseignants

De la matière d’œuvre pour conduire les ateliers

Des intervenants extérieurs

Financement des produits
Partenariat et contenu du partenariat
Volonté pour l’année prochaine de développer un partenariat avec des Étudiants de l’IUT GEA d’Aurillac

Volonté pour l’année prochaine d’ouvrir l’atelier à des internes d’un autre lycée
Liens éventuels avec la Recherche
Pas de lien

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Développer la curiosité de nos élèves à l'égard des cultures étrangères

Renforcer l'estime de soi des élèves et donc leur assurance, leur autonomie dans la maîtrise des  langues vivantes

Favoriser un investissement supérieur en espagnol et en anglais

Aborder autrement la question de l'Autre, fondamentale dans la société actuelle et dans les conditions de l'évolution du monde

moderne.(cf programme de français en terminale)

Tout ceci au travers de mises en situation concrètes axées sur des situations de communication orales dans les 3 filières

retenues

Pouvoir se faire comprendre par les étudiants chinois inscrits à l’IUT d’Aurillac .
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Développer la curiosité de nos élèves à l'égard des cultures étrangères

Renforcer l'estime de soi des élèves et donc leur assurance, leur autonomie dans la maîtrise des langues vivantes

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Des élèves qui s’approprient l’atelier sans appréhension.

Ils apprécient le lien communication orale à partir de situations concrètes du quotidien.

Ils font le lien avec une valorisation de leur parcours quand ils seront professionnels

Sur les pratiques des enseignants : 

Une possibilité pour les 2 enseignantes d’être inventives sans les contraintes d’un cadre trop normé comme le référentiel, les

examens

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

/

Sur l'école / l'établissement : 

Une perspective dans le cadre de l’expérimentation « Internat liberté » qui pourrait donner envie à des élèves de venir dans le

lycée et notre internat



Plus généralement, sur l'environnement : 

/


