
中文国际班既为旅法华人子女提供了

接触、融入法国教育体制的机会,同时

也为法国学生创造了深入了解中国语

言与文化的条件。 

  

中文国际班的学生在初中和高中会考

时，需要参加DNB和OIB考试，通过者

将在毕业证书上获得额外的Option In-

ternationale标注。 
 

中文国际班的学生在高中毕业时能熟

练运用汉语进行交流、阅读，其口语

表达水平将达到C1，书面表达水平将

达到B2。 

法国中文国际班简介 

成立背景 

国际班为响应法国向世界开放的政策诞

生，并与众多国家合作开展教学。  

中文国际班于2008学年在法国首次开

设，到2017年全法国开设国际班的共有

46所学校，分布在全法10个学区。  

库尔布瓦中文国际班  
(Section Internationale Chinoise 
à Courbevoie) 
 
在中法两国不断加强教育合作及法国巴

黎大区汉语教学日益发展的背景下，凡

尔赛学区于2018年在近拉德芳斯地区的

库尔布瓦市开设中文国际班。  

该中文国际班同时设在莫里哀幼儿园，

拉玛丁小学，德维尼初中及奥布拉克高

中(各校具体联系方式见后)。 

招生方式：  
库尔布瓦市中文国际班的新生录取设有入

学测试，我们将通过全面的考核（动机、

学习成绩和汉语水平）来评估、招收有能

力接受双语教学的学生。  

 

中文国际班招生不受学校学区范围限制，

不居住在本学区内的学生也可报考。  

课程设置：  

-  幼儿园小、中、大班：100分钟/周 

-  小学一至五年级：3课时/周  

-  初中：初一5.5课时/周 （4课时中国文学

课；1.5课时中文数学课）；初二、初三、

初四8课时/周（2.5课时中国语言文化课；4

课时中国文学课；1.5课时中文数学课） 

-  高中：语言文化课：高一3课时/周；高

二2.5课时/周；高三2课时/周；文学课：4

课时/周；中文数学课：2课时/周 

上述教学内容均严格遵循法国教育部教学

大纲，涵盖汉语听、说、读、写及中国文

化、文学等方面，由中方派遣的教学骨干

与法方教师共同合作授课。 

中文国际班目标：  
➢ 国际班教程旨在培养深入了解中国语

言和文化的汉语精英人才。  



Les Sections Internationales 
Chinoises proposent :  
 Un parcours d’excellence ambitieux pour:  
- acquérir une maîtrise approfondie de la 
langue et de la culture chinoises.  
- faciliter l’accueil et l’intégration d’élèves chi-
nois dans le système éducatif français. 
- offrir la possibilité à des élèves français d’ac-
quérir des compétences confirmées en chi-
nois.  

- Il permet d'atteindre le niveau C1 à l'oral et 

B2 consolidé à l'écrit. Ce niveau est validé par 
des épreuves spécifiques qui donnent lieu à la 
mention DNB-OI (collège) et OIB 
(baccalauréat). 
Pour plus d'informations sur les sections internationales :  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Eu-
rope_et_international/82/4/2015_juillet_brochure_ensco_HDEF_50482
4.pdf 

Section Chinoise à Courbevoie  

École Maternelle Molière 
+33 1 71 05 77 57 

0920479w@ac-versailles.fr 

58 Rue Jean-Pierre Timbaud 92400 Courbevoie 

École Élémentaire Alphonse de Lamartine 
+33 1 71 05 78 49 

0920235f@ac-versailles.fr 

62 Rue Jean-Pierre Timbaud 92400 Courbevoie 

 

Pour plus d’informations sur l’admission à la mater-

nelle et à l’élémentaire, veuillez contacter l’inspec-

tion: sidesecolesdecourbevoie@ac-versailles.fr 

 

Recrutement des élèves :  
Conformément à la réglementation, l’admis-
sion des élèves se fera sur la base de la moti-
vation, du profil de chacun et dans la limite 
des places disponibles. Des tests d’entrée se-
ront organisés qui permettront d’évaluer les 
aptitudes des élèves à suivre cet enseigne-
ment.  
La candidature des élèves hors secteur de la 
carte scolaire pourra être examinée dans la 
limite des places disponibles.  

Collège Alfred de Vigny 
+33 1 46 67 74 44 

09221550k@ac-versailles.fr 

18 Rue Lambrechts 92400 Courbevoie 

http://www.clg-vigny-courbevoie.ac-versailles.fr/

category/section-chinois/ 

 

Lycée Lucie Aubrac 
+33 1 49 05 02 50 

0922615t@ac-versailles.fr 

13 Rue de l’Industrie 92400 Courbevoie 

http://www.lyc-aubrac-courbevoie.ac-versailles.fr/

sections-internationales/chinois/ 

Programmes : 
À l’école maternelle/élémentaire, les 
élèves bénéficient de 100min/3 heures 
hebdomadaires de chinois (jeu, atelier, lec-
ture, écriture, poésie, culture…)  
Au collège, 5.5 heures hebdomadaires en 
6ème (4 heures en littérature et 1.5 heures 
de mathématiques en chinois), 8 heures 
hebdomadaires en 5ème, 4ème et 3ème (4 
heures de littérature, 2.5 heures de langue 
et 1.5 heures de mathématiques en chi-
nois) qui s’ajoutent aux enseignements 
obligatoires.  
Au lycée, langue et civilisation : 3 heures en 
2nd, 2.5 heures en 1ère, 2 heures en Tale , 
s’ajoutent à ces enseignements; 4 heures 
de littérature et 2 heures de mathéma-
tiques en chinois chaque semaine. 
Ces enseignements inscrits dans les programmes sont tous 
assurés par des professeurs expérimentés venus de Chine 
ou recrutés par le Ministère de l’éducation nationale. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Europe_et_international/82/4/2015_juillet_brochure_ensco_HDEF_504824.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Europe_et_international/82/4/2015_juillet_brochure_ensco_HDEF_504824.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Europe_et_international/82/4/2015_juillet_brochure_ensco_HDEF_504824.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Europe_et_international/82/4/2015_juillet_brochure_ensco_HDEF_504824.pdf
mailto:0920479w@ac-versailles.fr
mailto:0920235f@ac-versailles.fr
mailto:09221550k@ac-versailles.fr
http://www.clg-vigny-courbevoie.ac-versailles.fr/category/section-chinois/
http://www.clg-vigny-courbevoie.ac-versailles.fr/category/section-chinois/
mailto:0922615t@ac-versailles.fr
http://www.lyc-aubrac-courbevoie.ac-versailles.fr/sections-internationales/chinois/
http://www.lyc-aubrac-courbevoie.ac-versailles.fr/sections-internationales/chinois/

