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Bourges Vivre sa ville

Berry

ÉDUCATION■ Quatorze lycéens ont participé à un voyage en Chine

Des sinophones récompensés

Benoît Morin
benoit.morin@centrefrance.com

Q uatorze lycéens de
SainteMarie se sont
rendus en Chine,

durant les vacances de
Toussaint, par le biais de
l’association France Chine
Asie Éducation (FCAE).
Ces lycéens de seconde,
première et terminale ont
un niveau A2 (niveau in
termédiaire) à B1 (seuil).
Six d’entre eux ont été ré
compensés par FCAE pour
leurs photos et vidéos,
mercredi, au collège Sain
teMarie.

« Les chinois ont
besoin d’avoir
des occidentaux
qui les
comprennent »

Chaque année, quatre
établissements scolaires
sont soutenus par l’asso
ciation pour effectuer un

voyage en Chine. Le voya
ge est financé par le HAN
BAN (bureau national de
la promotion du chinois
langue étrangère de Pé
kin). Seul le billet d’avion
reste à la charge des ly
céens.

JeanPierre Lorenzati,
président de FCAE, a in
sisté sur l’importance du
chinois dans l’économie :
« Apprendre à tenir leur
place dans les entreprises

qui travaillent avec la Chi
ne. Les Chinois ont besoin
d’avoir en face d’eux des
occidentaux qui les com
prennent »

Héloïse, qui faisait partie
du voyage, a été récom
pensée pour sa vidéo. Elle
relatait les différentes éta
pes du séjour : Pékin,
Xi’an… Elle a bien aimé la
Cité interdite : « J’ai choisi
d’apprendre le chinois car
j’avais une amie qui était

chinoise et qui m’a don
née la passion de la Chi
ne ». Aujourd’hui, elle a
même un correspondant à
Taïwan qu’elle a connu il y
a quatre ans.

L’ E n s e m b l e s c o l a i re
Bourges Centre compte
220 élèves qui apprennent
le chinois, de la 6e au BTS.
En outre, les écoliers de
SaintDominique bénéfi
cient d’une initiation au
chinois un trimestre par
an. ■

Six élèves de l’ensemble
scolaire Bourges Centre ont
été récompenses par l’asso-
ciation France Chine Asie
Éducation pour leurs photos
réalisées lors de leur
voyage en Chine.

LAURÉATS. Héloïse Tur-Jouanneau, Héléna Mathevon, Athenaïs Gourliez, Théo Chevalier, Éva Meu-
riot, Louise Guezet (de gauche à droite) ont été récompensés par l’association France Chine Édu-
cation pour leurs photos et vidéos réalisées durant leur voyage en Chine. PHOTO BENOÎT MORIN




