Classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles
Accueil d’étudiants de Chine et de Taiwan et
enseignement de la langue chinoise pour tous les
étudiants de CPGE.

La langue vivante 2
de la 2nde aux classes préparatoires
Un enseignement hebdomadaire de 3 heures de
la langue chinoise.

Séjours et voyages
Séjours et voyages en Chine, partenariat avec des
établissements de Hangzhou et Shanghai.
D’autres partenariats sont à l’étude avec la
Nankai High School de Tianjin ainsi qu’avec un
établissement de Taiwan.

Informations générales
Proviseur
Monsieur Patrick Sorin
Secrétariat : 01 55 73 28 01
Principal adjoint (Collège)
Monsieur Ludovic Anne
Secrétariat : 01 55 73 28 10
Proviseur adjoint (Lycée)
Monsieur Patrick GÉRARD
Secrétariat : 01 55 73 28 06
Proviseur adjoint (CPGE)
Monsieur Mourad Kchouk
Secrétariat : 01 55 73 28 04
Accès
Métro : Rue de la Pompe (ligne 9), Victor Hugo
(ligne 2), Trocadéro (ligne 6 et 9)
Bus : 52 et 63
RER C : Henri Martin

LE CHINOIS
La section internationale
La section orientale
106 rue de la Pompe
75775 Paris cedex 16
Mail : ce.0750699c@ac-paris.fr
Site internet : www. janson-de-sailly.fr

: 01 55 73 28 10/28 02 : 01 45 53 43 90

La section internationale
De la 6ème à la 3ème, puis en Seconde (rentrée 2014),
en Première (rentrée 2015) et en Terminale (rentrée
2016), un horaire supplémentaire hebdomadaire de
9 heures en chinois dont :
Chinois : 3 heures
Littérature en chinois : 4 heures
Mathématiques en chinois : 2 heures
Cette section est ouverte aux élèves qui ont déjà une
bonne pratique de la langue chinoise de part leur
nationalité, leurs origines ou leur parcours. La section
internationale leur permet d’approfondir leur
connaissance de la langue tout en suivant un cursus
français.

Informations :
Une séance d’information à destination des parents
et des élèves intéressés est prévue le samedi 18 mars
2017 à 10h00.

Conditions d’accès :
La sélection se fait d’abord sur dossier.
De plus, chaque candidat passera un test en chinois et
les candidats qui n’ont pas été scolarisés dans des
établissements français, en France ou à l’étranger,
passeront également un test en français. Les élèves
résidant à l’étranger et qui ne seraient pas en mesure
de se présenter au test peuvent se signaler à
l’établissement. Se reporter aux pages correspondantes de notre site :
http://www.janson-de-sailly.fr/
Le
recrutement
est
interacadémique
et
international, cette filière n’est pas sectorisée.

Renseignements :
Mail : ce.0750899c@ac-paris.fr

La section orientale
Cette section débute au niveau 4ème et se poursuit
jusqu’en classe de terminale. Les élèves présentent la
mention « orientale » au baccalauréat.
En 2nde, elle s’adresse aux élèves sensibilisés à la
langue chinoise (très bons élèves de LV1 ou LV2
chinois), qui souhaitent suivre un enseignement
renforcé dans cette langue.

Les cours
En 4ème et 3ème :
LV1 Anglais : 3 heures hebdomadaires
LV2 Chinois : 5 heures hebdomadaires et
sensibilisation à la culture extrême-orientale
A partir de la seconde :
LV1 Anglais : 3 heures hebdomadaires
LV2 Chinois : 5 heures hebdomadaires et 2
heures de mathématiques en chinois en plus
de l’horaire de mathématiques réglementaire

Conditions d’accès :
Dès la 4ème en adressant un dossier à l’établissement
et en 2nde par demande sur Affelnet. Les élèves issus
d’une 3ème orientale bénéficient de 200 points en
plus.

初中和高中
从初一开始: 中文国际班 (2010年开设)
每周九个小时中文课
(文学: 4H, 语言: 3H, 中文数学: 2H)
初一和初二: 中文启蒙中国文化 (每周一个小时)
从初三开始: 东方语言班
每周五个小时中文课
高一: 中文国际班 (从2014年开始)
每周九个小时中文课
(文学: 4H, 语言: 3H, 中文数学: 2H)
从高一开始 东方语言班
除了每周五个小时中文课,
有每周两小时中文数学课
从高一开始 中文第二外语
高一每周两个半小时, 高二高三每周两小时中文课
预科班
接收中国大陆台湾和香港的大学生，每周三个小时
中文课
提供不同层次，多样化的中文教学
学中文的学生可参加去中国的旅游和交流活动
(杭州和上海的校际交流)

