Lycée Marcel Pagnol, 91200 Athis Mons/BFLS Pékin.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Programme Jules Verne 2015-2016

« Naissance d’un pont* ».
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*C’est le titre d’un roman de Maylis de Kérangal.

1/ Présentation de l’établissement : Beijing Foreign Language School, 19 Xierqi, Haidian
district, 100085 Beijing.

-

Contexte :
L’école des langues étrangères de Pékin est affiliée à la célèbre université des
langues étrangères de Pékin. Elle renait de ses cendres en 2006 à Xierqi qui est un
quartier nouveau et résidentiel de la ville. Ici, pas de petites échoppes ni de Chine
millénaire, nous sommes sur les terres des entreprises d’informatique et les prix
du mètre carré flambent pour l’achat d’appartements modernes dans de hautes
tours. L’école accueille près de 3500 élèves de la primaire à la « terminale » et
emploie environ 350 professeurs.
Il s’agit d’une école publique et privée car, à côté des élèves du secteur, des
parents fortunés payent très cher (l’équivalent de 500€ par mois) l’inscription de
leur enfant à l’école et, dès lors, il faut les attirer et choyer. Ils interviennent pour
améliorer la vie quotidienne des élèves (en offrant un purificateur d’air, par
exemple) et rythment la vie du quartier par leurs allées et venues. Chaque année,
il faut lancer des campagnes de séduction pour le recrutement. Si l’on veut payer
moins, on peut toujours inscrire son enfant dans une classe sans assistant
étranger (ils sont légion, surtout anglo saxons).

-

Caractéristiques du projet d’établissement :
L’accent est mis sur les langues étrangères dans une perspective pragmatique
d’expatriation ou d’acquisition de compétences destinées à être transférées en
Chine. De nombreux élèves souhaitent en effet apprendre l’anglais afin de
poursuivre leurs études aux Etats Unis, en Australie ou au Canada pour y faire du
commerce et/ou y faire venir leurs familles. Les programmes américain et
australien sont très bien implantés, l’Allemand aussi, le Japonais, le Coréen et le
Français sont aussi enseignés même si ces langues ne concernent qu’une minorité
d’élèves (100 collégiens en tout pour le français).

-

Méthodes d’enseignement :
Les méthodes d’enseignement peuvent surprendre un professeur francais. Ces élèves, par exemple, ne prennent guère de notes et sont familiers du logiciel
Powerpoint ; leur apprentissage d’une langue passe avant tout par la vue et la ré2

pétition. Tout est très formel et l’on ne parle pas beaucoup de pédagogie, ni
d’objectifs, de compétences… même si l’on se soucie bien sûr de la meilleure
façon de faire passer un message, en effet, les contraintes sont fortes. Par
exemple il faut fournir à l’administration avant le début des cours des « fiches de
cours » où sont renseignées de façon détaillée les leçons abordées, les notions
inculquées, les exercices faits et ce jour par jour. On ne peut donc pas improviser
ni s’attarder, on regrette la présence d’élèves « médiocres » ou peu intéressés qui
ralentissent la marche de la classe car on n’a pas de temps à leur consacrer. La mé
thode est fournie par le livre du professeur du manuel (Tandem qui contient des
traductions en chinois) qu’il convient de connaître. A partir de 2016/2017, les
professeurs chinois de français vont pouvoir suivre une formation organisée par
les autorités françaises afin de se confronter à nos méthodes (sans préjuger, bien
sûr, de leur validité). Mon rôle a consisté à faire faire des exercices grâce à des
CD (phonétique), à fabriquer des diaporamas pour essayer de faire mémoriser le
vocabulaire, à donner quelques informations sur la façon de vivre, étudier et
penser en France.
-

Vie de l’élève : Paradoxalement, les élèves sont à la fois respectueux et familiers ;
les lieux leur appartiennent (ils ont leurs classes qu’ils doivent entretenir sous la
direction des adultes), ils pénè-trent sans frapper dans une des nombreuses salles
des professeurs (« open spaces ») pour téléphoner, se servir d’un ordinateur,
interpeller un professeur, venir demander des conseils ou des résultats...
La vie de l’élève est rythmée par des rites scandés par une musique (activité
physique, massage crânien...). Les cours commencent à 7h30 après le lever du
drapeau et prennent fin à 17h20 après quoi il y a le sport, le repas et les études
jusqu’à 21h30 sous la supervision des professeurs. Les modules de cours durent
40 mn, tous les moments sont utilisés. Beaucoup d’élèves sont internes. Ils
portent un uniforme (un survêtement).
Les jeunes sont soumis à une très forte pression, il leur faut réussir les examens.
Ils prennent souvent des cours particuliers durant leur temps libre le weekend.
Il y a parmi eux une catégorie d’élèves chargés de contrôler l’aspect et la tenue
des autres, leur travail, et de renseigner l’administration en cas de manquement.
C’est ce que fait cette jeune fille…
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Interrogée sur la question de savoir comment cette habitude était considérée par
les élèves, une de mes collègues m’a répondu que puisque tout le monde devait
s’y coller à un moment ou à un autre cela ne posait pas de problème
philosophique aux enfants.

2/ Présentation synthétique du système éducatif du pays d’accueil tel qu’il se présente
dans mon établissement d’accueil
-

-

-

-

Structures administratives : La BFSL est affili é e à l’université des langues
étrangères de Pékin dont elle utilise le logo. Les élèves sont reçus de l’école
primaire à la « terminale ». Si les programme des matières « principales » sont
nationaux, ceux des autres matières comme le Francais sont libres, ce qui devrait
changer avec l’introduction du Francais au gaokao. La structure hiérarchique est
assez compliquée, il y a de nombreuses entités parallèles et emboitées et il est
difficile de savoir qui fait quoi, de trouver le bon interlocuteur, le bon bureau.
Réseaux nationaux ou internationaux : Pour ce qui concerne le collège, la section
de francais pratique des échanges avec le collège Jeanson de Sailly à Paris et le
collège Gambetta d’Arras qu’ils ont reçus. Nous sommes également allés au lycée
francais de Pékin sur mon insistance.
La scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans. L’examen d’entrée au lycée ou à
l’université (gaokao) est accessible à tous et régionalisé, ce qui engendre une hémorragie d’élèves car il faut rentrer chez soi passer l’examen. Le collège dure 3
ans et le lycée aussi.
Les examens intermédiaires sont organisés en interne par les professeurs, les élèves qui ne réussissent pas peuvent redoubler. De nombreux élèves partent pour
l’étranger (Canada, France) en cours de scolarité. L’année prochaine, les deux
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-

lycées qui font partie du projet Jules Verne pour l’académie de Versailles feront
passer leurs examens de conserve (du moins seront-ils créés par les professeures
de la Beijing Foreign Language School qui a l’habitude d’évaluer ses propres
élèves alors que ce n’est pas le cas au Beijing National Day School).
Les professeurs enseignent une seule discipline ; ils doivent 12 heures plus des
travaux administratifs s’ils sont professeurs dans des matières r é put é es
chronophages et plus d’heures s’ils sont professeurs de sport, de musique... Au
delà du quota, il y a des heures supplémentaires. Il y a aussi des primes pour être
professeur principal ou pour la moindre responsabilité comme coordinateur des
professeurs étrangers par exemple. Pour devenir professeur, il faut passer un
concours en deux parties. Bien entendu, en dehors des heures de cours les
professeurs sont tenus d’être présents toute la journée (il faut émarger) et ne
sont pas payés quand ils ne sont pas à leur poste même pour des raisons
professionnelles.
Au lycée, on a commencé à enseigner les mathématiques en Anglais. J’ai
également appris au cours du mois de juin fortuitement qu’une personne venait
de l’extérieur pour donner des cours de français à des élèves du lycée alors même
que je ne donnais moi-même que 5 modules de cours. Comme je m’interrogeais
on m’a expliqué que les cours devaient être faits par un(e) chinoise, ce qui me
conforte dans l’idée que nous n’inspirons pas la confiance et que nos méthodes
ne font pas recette. J’ai d’ailleurs pu le constater un jour où je fus autorisée à
enseigner à ma guise en classe de 6ème : J’avais conçu une séance autour de « dire
la météo » et les élèves après s’être entraînés à dialoguer à 2 étaient invités à
venir chacun leur tour au tableau pour présenter la météo ; cependant, cette
pratique fut jugée trop coûteuse en temps et ma collègue remarqua que certains
élèves ne jouaient pas le jeu de la préparation. Cette séance ayant été inspirée
par ma collègue, je fus invitée à en imaginer une autre de toutes pièces afin de
faire une démonstration de la méthode opérationnelle à madame Zhang,
proviseure adjointe, mais celle-ci n’est pas venue. Cette dernière séance portait
sur la façon de se repérer dans l’espace et j’avais distribué aux élèves afin qu’ils
fassent un jeu de rôle au téléphone des plans de la ville de Paris après que nous
eûmes visionné à deux reprises un diaporama contenant tout le vocabulaire
nécessaire. Malheureusement, les jeunes ne considèrent pas que réviser le
vocabulaire après ou avant le cours soit utile, nécessaire donc il faut à chaque fois
tout recommencer sauf à en rester à un vocabulaire très basique ne permettant
pas l’expression d’une très riche palette d’émotions ou de circonstances. En
outre, on ne peut pas faire d’évaluations intermédiaires notées car le temps de
travail du professeur serait alors usurpé donc il faut attendre la fin du semestre
pour les évaluer. Le reste du temps, ils font des exercices dans le cahier
d’exercices fourni avec la méthode et les professeures chinoises les corrigent au
fur et à mesure. Par contre il fut difficile de faire comprendre à certains élèves
que je pouvais moi aussi être légitime pour le demander de faire un travail en
dehors du cours, en conséquence de quoi j’ai le sentiment justifié d’avoir été
considérée davantage comme une parenthèse de récréation que comme faisant
partie du processus d’apprentissage.

5

3/ Missions

Mon emploi du temps (1er semestre) :
lundi
1) 8h
2) 8h50
3) 9h40
4) 10h50
5) 11h37
12h30 repas
13h05 repas
6) 14h10
7) 15h
8) 15h50
9) 16h40

I)

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

5ème salle 424

6ème salle 325

4ème salle412

Atelier 6ème TT

Atelier 6ème XY
6ème salle 335
5ème salle 426

Au plan pédagogique :
- Alors qu’une professeure chinoise venait donner des cours au lycée et que je ne
donnais que 5 modules de cours par semaine, j’ai participé aux cours de 3 classes du
collège seulement : 6ème, 5ème (2 modules hebdomadaires) et 4ème. J’ai fait faire les
exercices que mes collègues chinoises me demandaient de faire faire (phonétique,
vocabulaire sur la base de diaporamas).
- Pour les 4èmes cependant (ceux qui seront au lycée l’an prochain), au cours de mon
module hebdomadaire (jusqu’en mai puisqu’ils ont dû se consacrer ensuite à leurs
révisions des matières importantes en vue de leur examen), en accord avec ma
collègue, j’ai pu mettre en scène avec les élèves des situations de la vie courante en
France et leur fournir le vocabulaire, je leur ai fait écrire des articles sur la vie
quotidienne en Chine, j’ai tenté de leur expliquer notre manière de voir les choses
(écologie, développement durable), au second semestre j’ai même pu faire un peu
de théâtre et quelques activités plus ludiques comme des cadavres exquis ou des
collages pendant une absence de ma collègue et j’ai fini par des chansons françaises.
Cependant 40 minutes de dialogue seulement par semaine avec des élèves très
inhibés ne m’ont pas permis de créer la relation qui aurait pu déboucher sur une
réelle complicité pédagogique.
- Je n’ai pas participé pas à l’élaboration des cours (qui consistaient à suivre le manuel
Tandem) ni à la fabrication des évaluations par contre, j’ai pu interroger les élèves à
l’oral et les noter en fonction des compétences que je pensais qu’ils avaient acquises
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-

(10 items, notes révisées par mes collègues en fonction de ce qu’elles pensent être le
niveau des élèves). Ma contribution était de 10 points sur 100.
En fait, je ne suis guère informée de la vie des élèves en dehors des moments où je
les vois. Les informations circulent avec difficultés.

Évaluation finale des élèves de “6ème” et de “5ème”.
Nom:
I)

Réponse à des questions: se présenter.

Critère: l’élève
Est “déshinibé”
Comprend (oral)
Maîtrise le rythme
Maîtrise la diction
… la phonétique
…Le vocabulaire
…La syntaxe
Peut improviser
Peut interagir
Total:

-

Acquis

En cours…

Non Acquis

J’ai eu deux ateliers sur la culture française par semaine au premier semestre
seulement avec les élèves de 6ème. J’en ai profité pour essayer de leur faire « vivre la
langue française » à travers son histoire et sa littérature. J’ai profité de l’actualité
pour, sur la base de diaporamas, les initier à la culture française au sens plus large
(histoire, histoire littéraire, nourriture, habitudes, calendrier…). Nous avons fait des
jeux de rôle, chanté des chansons comme « Quand on n’a que l’amour » de Brel,
mimé des textes comme « Pour faire le portrait d’un oiseau » de Prévert ou « Le
corbeau et le renard » de la fontaine... J’aurais voulu pouvoir faire davantage, par
exemple organiser une sorte de ciné-club ou bien faire de la cuisine, aller à la
médiathèque de l’institut français mais mes requêtes n’ont pas abouti, il fut difficile
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de trouver du temps pour voir les jeunes car le temps doit être « rentable » à court
terme.
II) Echange de pratiques :
- J’ai redouté d’avoir l’air d’imposer nos méthodes (induction, compétences,
compétences opérationnelles, méthode communicative, documents authentiques …)
donc, autant que faire se peut je me suis pliée aux méthodes en vigueur ici
(apprentissage par cœur, diaporamas remplaçant la prise de notes, méthode
déductive, documents non authentiques…), cependant, j’ai expliqué la façon dont
nous procédons en France (par exemple remplacer la note par la mention « acquis »,
« non acquis » ou « en cours d’acquisition »,les critères d’évaluation basés sur
d’autres compétences que la récitation, la méthode actionnelle…). Comme les
enfants ne sont pas habitués à réviser chez eux le vocabulaire enseigné, il faut sans
cesse revenir sur les mêmes notions.
- J’ai préparé à la demande de la proviseure adjointe une « conférence » pour
expliquer comment l’on fonctionne en France mais je n’ai pu la donner, j’avais aussi
préparé pour elle en juin un cours « made in France » auquel elle n’est
malheureusement pas venu assister.
- Réunion de travail hebdomadaire : partage des exercices à faire au cours de la
semaine. La grammaire et le texte à traduire et mémoriser sont pour les collègues
chinoises, la phonétique et le vocabulaire pour les professeures françaises c’est-àdire la jeune assistante du CIEP et moi, logées à la même enseigne.

III) Mise en œuvre de projets :
- Il est très difficile de mettre en œuvre un quelconque projet avec les élèves. Cela
tient à l’éloignement de l’école par rapport au centre de Pékin d’une part (1h30 de
transport en commun) et au fait que les emplois du temps sont saturés d’autre part.
Il y a aussi le fait que tous les élèves doivent pouvoir faire rigoureusement la même
chose (internes ou pas), et que je dois pouvoir être accompagnée. Par exemple, je ne
peux pas participer aux échanges avec les collèges d’Arras et Janson de Sailly à Paris,
je ne peux pas montrer de films aux élèves (une façon de « tuer le temps »), je ne
peux pas aller à l’institut français (trop cher, trop loin trop fastidieux à organiser,
manque de temps), je ne peux pas faire de cuisine (pour des raisons de sécurité), je
ne peux pas organiser de mini fête de la musique (en pleine période d’examen), faire
de théâtre (pas de créneau horaire), tout ceci devrait être prévu dès avant la rentrée
pour pouvoir être inséré dans l’emploi du temps.
- En outre, toutes mes activités engendrent un surcroît de travail pour mes collègues
chinoises déjà très sollicitées par le travail administratif et cela me place dans une
position inconfortable : les surcharger de travail ou ne rien faire car elles doivent
superviser et rendre compte. Quand un professeur chinois est responsable d’une
classe, il doit sans cesse répondre par système de messagerie instantanée aux
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parents de ses élèves, être en contact avec ses collègues, veiller à ce que les élèves
soient bien localisés…

-

Parmi les projets réalisés on compte :
 La correspondance d’une classe de 6ème avec une classe de première du lycée
Hoche* (2 professeurs impliqués : histoire-géographie à Versailles et moi à
Pékin),



La rédaction d’articles pour le journal inter langues du lycée Marcel Pagnol à
Athis Mons.

Victor et Simon : Les chinois ne mangent pas de chien.
« Les français sont méprendre des chinois mangent de chien. En Chine, le chien est bon amis de
personne. Des nombreux personnes aime chien aussi comme les français. Il y a petit peu personne
mangent chien qui est très mal. Parce que il y a une tradition. C’est coutume. Ils ne change pas leur
coutume. Alors, les chinois ne mangent pas de chien ».

La journée d’un élève chinois.
« En Chine, nous nous levons à 6 heures ce demi. Après nous mangeons bao zi et yu lian . Et en
France. Ils se lèvent à 7 heures et il mangent pain et chocolat. En Chine il y a cinq jours en matin et il
y a 4 jours en France. ? à midi Chinois prennent le déjeuner à midi et demie et français prendront à
onze heures et demi. Et après midi, chinois a quatre cours mais français ont trois cours. Chinois
élèves finit à 5h30 mais françaises élèves finit à 5 h ».

9



La participation au blog de l’académie de Versailles (une dizaine d’articles).



L’intervention sur le stade à l’heure des activités physiques pour faire parler
les élèves en français, une réussite.



La participation à la quinzaine des arts au lycée français avec le poème de
jacques Prévert (Pour faire le portrait d’un oiseau) et une chanson de Jacques
Brel (« Quand on n’a que l’amour »). Je n’ai pas pu emmener les « 3èmes »
pour dire une scène extraite de « La leçon » de Ionesco car ceux-ci ont arrêté
très tôt de faire du français (en mai) pour se consacrer aux matières
« importantes » de leur examen.
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-

La création de collages et de cadavres exquis à la manière des Surréalistes.

Parmi les projets en gestation il y avait l’organisation d’une mini fête de la musique à
l’heure du déjeuner le 21 juin, la visite de l’institut français, la réalisation de recettes de
cuisine simples, l’échange avec une classe du collège d’Igny autour de Marco Polo, la
création d’un poème mis en scène sur le modèle de « Je me souviens », un ciné-club, un
groupe de théâtre, mais ces actions se sont avérées impossibles à mener. J’ajouterai que
la visite du lycée français pendant la quinzaine des arts m’a donné l’idée d’un échange
plus régulier entre les élèves, des correspondants locaux en quelque sorte, car les jeunes
français fréquentent peu les jeunes chinois.

4/ Bilan de l’année écoulée
-

-

Intérêt de cette expérience d’un point de vue professionnel : Quoique titulaire
d’une mention FLE, je n’avais que peu enseigné dans cette discipline (à l’IUT
d’Orsay) et j’ai pu m’interroger sur ma pratique (voir le blog de l’académie que
j’ai contribué à alimenter), profiter des conseils des inspecteurs généraux,
progresser de façon empirique, progresser par comparaison avec les méthodes
préconisées par le CECR, par observation, grâce aux échanges et aux conseils de
mes collègues chinoises.
J’ai mené à bien quelques projets avec des établissements de mon académie
d’origine (Versailles) comme expliqué dans le paragraphe « mise en œuvre de
projets ».
D’un point de vue personnel, j’ai beaucoup appris bien sûr et touché le sens du
mot « altérité » car le travail de relativisation est énorme à faire. C’est à la fois épuisant et enrichissant. En effet, les difficultés rencontrées sont nombreuses pour
pouvoir travailler dans une atmosphère profitable. Les professeurs chinois sont
soumis à une très forte pression hiérarchique, sont sans cesse surveillés, épiés
même par leurs élèves qui renseignent des fiches sur leur ponctualité, n’ont pas
de latitude pédagogique ni pour élaborer un projet. Ils sont au service de
l’organisation générale. Leurs conditions de travail et d’hébergement sont rudes,
ils sont très sollicités et leur confort est secondaire.
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La vie quotidienne à la BFSL est difficile pour une quinquagénaire parisienne
habituée au confort et à une vie douce. Les conditions d’hébergement sont
spartiates, le quartier dénué de vie et de commodités, la solitude est pesante et
les conditions de travail éprouvantes (open space bruyant, ordinateur en chinois,
internet rebelle, élèves indociles) voire déprimantes (travail d’assistante, pas/peu
de voix au chapitre).

-

Conseils pour l’avenir : Il conviendrait que le/la professeur(e) relevant de la
Section Pilote de Langue Française puisse avoir davantage d’autonomie dans sa
pratique professionnelle et ne soit pas réduit(e) au rôle d’assistant(e). On pourrait
aussi faire en sorte que ce projet devienne un échange de pratiques et non une
simple initiation aux méthodes en vigueur en Chine. Il faudrait se faire confiance.
Il conviendrait, en outre, que la vie du/de la « SPLF » soit mieux balisée avant
même son arrivée : quel sera le niveau de ses élèves, quelle progression doitil/elle envisager, quelles seront précisément les dates auxquelles il/elle pourra
s’absenter…

5/ Actions de réinvestissement prévues dans l’établissement de l’académie de Versailles à
la rentrée 2016 : Le lycée dans lequel je travaille (Marcel Pagnol à Athis Mons) n’a aucune
relation avec la Chine. Je pourrais
-

Soit en créer.
Soit émigrer dans un lycée qui en entretient déjà.
Soit émigrer vers un autre poste pas forcément d’enseignante où mon expérience
pourrait être utilisée de façon profitable. Je ne connais pas les intitulés ni
l’existence de ce genre de postes.

Quoi qu’il en soit, j’aimerais pouvoir modestement faire profiter d’autres professionnels de
l’éducation et d’autres « apprenants » de ce que j’aurai vécu ici.
-

-

Il n’est pas question bien sûr d’importer telles quelles des méthodes
inappropriées en France mais de poursuivre ma réflexion sur le sens et la façon
d’enseigner avec d’autres personnes intéressées par le sujet.
Je pourrais aussi « informer » les futurs membres des sections SPLF.
Je pourrais « initier » les professeurs chinois appelés à enseigner le français en
Chine à nos attendus et nos façons de procéder.
J’aimerais que mon expérience soit utile à d’autres.
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6/ Projet professionnel : s’il est permis de rêver, j’aimerais être un pont.
-

-

-

-

Entre les pays : J’aimais déjà voyager en Chine avant ce projet et j’avais
commencé à apprendre le mandarin (stage à Shanghai, leçons à l’institut
Confucius), je ne cesserai pas après et je compte participer à l’ouverture des uns
vers les autres sous quelque forme que ce soit.
Entre les cultures : La Chine est trop souvent considérée exclusivement comme
un ennemi commercial agressif. On oublie qu’elle est aussi un pays de cultures
riches et variées qui peuvent beaucoup nous apporter et avec lequel on peut
échanger au-delà des colossales différences. Je veux faire connaître les uns aux
autres.
Entre les langues : La méconnaissance de la langue chinoise qui modèle l’esprit de
ses locuteurs et la fascination que cette langue exerce sont souvent sources de
malentendus ; mieux connaître la langue de l’autre, c’est entrer dans sa culture et
son esprit pour le mieux comprendre et apprécier. Je veux contribuer à cette
connaissance.
Entre les professionnels chargés de l’enseignement : J’ai eu la chance de travailler
dans un environnement exclusivement chinois et donc d’observer la façon dont
on travaille ici ; je veux en informer les futurs professeurs et continuer à
présenter, expliquer… la façon dont nous travaillons nous même afin de faire
surgir des synergies encore inexistantes.
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