
                                                      Innovathèque  

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

ACADÉMIE Clermont-Ferrand – 

 Sur sa route de la Soie –  

Lycée des Métiers Raymond Cortat Aurillac Cantal 

 
 

QUOI ? 

Titre  

Sur sa route de la soie 

C’est innovant ! 

Ateliers qui proposent le mandarin, une langue jamais travaillée en collège qui permet aux jeunes de ne 

pas avoir d’à priori et de regard négatif par rapport aux langues étrangères. 

Travail uniquement en langue orale axé sur le quotidien, des situations professionnelles concrètes, la 

présentation de soi, la vie pratique, l’activité professionnelle  

Rencontres avec des étudiants chinois de l’IUT  

Elaboration d’une représentation théâtrale 

x   Expérimentation ? 
L’action est-elle menée dans le cadre d'une expérimentation (article L. 401-1 du code de l’éducation) ? CARDIE 

Quel(s) thèmes(s) ?  

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

x Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

x Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 
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x Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

 Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  Le MANDARIN 

Quelle(s) compétence(s) ?  

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant !  

Madame GRANJEON Pascale, professeur d’espagnol, qui a enseigné le chinois oral pendant 4 ans dans 

des ateliers et en classe tremplin au lycée d'Enghien Les Bains. 

Offrir à des élèves  de lycée professionnel une initiation à une langue qui a de plus en plus de valeur sur 

le marché de l'emploi  

Expérimentation « Internat Liberté-Internat de demain » : le lycée R.Cortat a été retenu dans le cadre de 

cette expérimentation nationale, et au travers du projet  « Construire sa route de la soie » cherche à 

valoriser la dimension culturelle et l’ouverture au monde chez les lycéens.  

 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  3 

L'équipe 
- Académie Clermont-Ferrand 

- Nom du membre de l’équipe Mme GRANJEON Pascale 

Les participants 

Nombre d'académies  

Nombre d’établissements  

Nombre de classes  

Nombre d’élèves 15 

Nombre d’enseignants 1 

Nombre de participants autres 1 

 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Atelier hebdomadaire à visée communicationnelle 

- Apprendre à parler en situation  

- avoir les bases du savoir recevoir et maîtriser un lexique sur l’accueil d’un client (ex : savoir proposer une 

boisson, commenter un menu et prendre une commande) 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

x Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes : filières Commerce, GA, Hôtellerie-restauration 

 

Le ou les départements : 15 

 

Le ou les établissements : lycée Cortat Aurillac - 0150008c 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

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. 

Il est donc important de créer une dynamique et d'expérimenter de nouvelles pratiques notamment par 

les mises en situation professionnelle 
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Indicateur(s) qualitatif(s) 

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

vivantes 

-  Favoriser un investissement supérieur dans les langues suivies au sein de leur cursus (espagnol et 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) 

-  Construire des éléments de la communication orale en mandarin à partir de situations concrètes du 

quotidien et se faire comprendre par les étudiants chinois inscrits à l’IUT d’Aurillac. 

- valoriser son parcours de formation 

Indicateurs retenus : 

1 groupe d’au moins 10 élèves 

L’assiduité des lycéens 

La maîtrise d’un lexique de base 

Sources d’inspiration externe 
Le chinois dans tous ses états - Bun-tuen Jegousse, - Editeur : Crdp de Nantes - Année2006 

 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

01/09/2018 30/07/2020 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Appui de la CARDIE pour rémunération de l’enseignante 

Modalités de mise en œuvre 

Des ateliers axés sur la communication orale   

Ils se déroulent dans une salle dédiée. A raison de 2 fois par semaine 

Mais aussi hors les murs du lycée autour des thématiques de : 

La vie quotidienne 

 -    Découverte de thés avec une responsable de salon de thé 

-     Découverte de la vie quotidienne avec une famille chinoise 

-     Dégustation de produits de la cuisine chinoise 

-    Echanges avec des étudiants chinois inscrits à l’IUT d’Aurillac 

 

La vie professionnelle 

- Rencontre avec un chef d’entreprise recevant des professionnels chinois 

 

La vie culturelle et l’Asie 

-  historique de l’écriture 

- différence Mandarin et cantonais 

 

 Lecture du roman : le chat qui venait du ciel Hiraide Takashi 
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Résultats 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Nbre élèves 10 Septembre 2018 15 Mai 2019 

Assiduité 70% du groupe Septembre 2018 80% Mai 2019 

Maîtrise lexicale 40% Septembre 2018 50% Mai 2019 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

-  C’est un engagement choisi du lycéen 

- C’est un Regard très positif des chefs d’entreprises qui voient là des profils de jeunes créatifs, novateurs, 

motivés 

-  C’est l’apparition sur les cours d’espagnol d’une attitude nouvelle : la curiosité intellectuelle 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Un regard beaucoup plus positif du lycéen sur les langues étrangères et une plus grande confiance en 

lui. 

Suites de l’action  

Mise en place d’un projet avec un chef d’entreprise dans le cadre de la filière commerce 


