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A la rentrée 2017, le collège de wazemmes enrichit sa carte des langues  :  

En plus de l’Espagnol, l’étalissement sera le seul collège public du secteur à proposer l’enseignement du 

Chinois en LV2 en classe de 5ème. 

Afin de vous présenter cette nouvelle offre de formation, vous êtes invité(e) à participer à la conférence proposée par 

Monsieur Alain Labat *, organisée le lundi 3 avril à 18h00  en salle polyvalente du collège, autour de la 

question: 

LE CHINOIS : COMMENT, POURQUOI ? 

 Qu’est-ce que le chinois ? D’où vient cette graphie, étrange et esthétique, aux origines plusieurs fois 

millénaires – la plus ancienne au monde encore utilisée aujourd’hui - ? Mais qui a su s’adapter à 
l’informatique et au numérique, et est à présent la première langue parlée dans le monde, et la seconde 
étudiée. 

Comment apprend-on le chinois, langue plus distante que difficile, dont la maîtrise représente une 
exceptionnelle valeur d’insertion professionnelle ? 

Ecriture logo, vocabulaire domino qui n’a pas de temps mais des tons, cet espéranto graphique de l’Asie orientale est devenu la seconde langue du village-
monde et de l’Internet.  La France a acquis, en matière de pédagogie et d’effectifs, une longueur d’avance pour ce qui est de l’apprentissage du chinois dans le 

secondaire, suivi par plus de 45.000 collégiens et lycéens. 

 *Professeur agrégé de chinois, Alain Labat a été chargé de mission d’inspection dans plusieurs académies. Il est Président de la 
Fédération des associations franco-chinoises, Vice-président du Nouvel Institut franco-chinois de Lyon et de l’Association française des 
professeurs de chinois, et rédacteur en chef du magazine « Planète chinois », publié par le ministère de l’Education nationale 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Coupon à adresser au collège de Wazemmes pour le vendredi 31 mars par voie postale ou par courriel 

NOM :                                                                             Prénom :  

 

Qualité (parent, élève, enseignant, extérieur…) :  

 

Souhaite participer à la conférence du lundi 3 avril à 18h00  dans la salle polyvalente du collège de 

Wazemmes 

 

Je serai accompagné(e) d’une personne : 

Signature : 

 

Dans le cadre de Vigipirate, merci de vous présenter à l’accueil de l’établissement et de vous munir d’une 
pièce d’identité. 
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