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Rentrée 2021…et pourquoi ne pas intégrer la Section Orientale (SO) en Seconde ?    

Le mandarin se développe à grande vitesse dans le monde entier : 1ère langue vivante étudiée avec l'italien 

en Australie. De plus en plus d'apprenants au Canada et aux USA. 

En France, l’apprentissage du mandarin est en progression de 13% par an et de près de 420% en dix ans. 

Aujourd’hui, le mandarin LVA-LVB concerne 40 % des élèves. 

C’est la langue la plus demandée par la communauté éducative ! 

https://www.apprendreaapprendre.com/reussite_scolaire/apprentissage-du-chinois/   

 

De plus en plus d’établissements prestigieux du supérieur s’intéressent aux candidatures d’élèves 

possédant une bonne maitrise du mandarin et offrent des partenariats avec la Chine :  

✓ ECOLE CENTRALE PARIS  
✓ ECOLE DES MINES  
✓ ECOLE NORMALE SUPERIEURE RUE D’ULM  
✓ ECOLE SUPERIEURE DE PUBLICITE  
✓ ENSAM  
✓ ENST Paris Tech  
✓ ESAM  
✓ ESCE ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR  

 
 
 

Chers parents, 

Votre enfant est en 3ème et va bientôt passer en 2nde. Depuis de nombreuses années, le LFI propose aux 

élèves la possibilité d’intégrer la Section Orientale (SO). 

1.    A qui s’adresse la SO ? 

La Section Orientale est une section d’excellence au même titre que la Section Européenne ou Internationale 

Américaine (OIB). Elle s'adresse à tous les élèves (De très nombreux élèves d’origine non chinoise obtiennent 

d'excellents résultats aux épreuves de chinois du baccalauréat !)   

 

 

✓ ESCP EUROPE 
✓ Association Léonard de Vinci 

(école d’ingénieurs + école de management) 
✓ ESIT 
✓ IEP Paris (Sciences po.) 
✓ INSEEC 
✓ ISEG 
✓ ISEO PARIS 
 

https://www.apprendreaapprendre.com/reussite_scolaire/apprentissage-du-chinois/
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2.    Qu’est-ce qu’une SO ? 

Les élèves étudient la Géographie et l’Histoire (DNL : Discipline non linguistique) de la Chine en mandarin 2 

heures par semaine de la 2nde à la Terminale. La SO favorise l’accès à des documents complexes en 

mandarin et leur restitution synthétique en mandarin à l’oral (expression en continu et en interaction).   

3.    Comment intégrer la SO ? 

Sur dossier en fin de 3ème, l’équipe pédagogique statue lors du conseil de classe du 3ème trimestre.  

4.    Avantages et atouts multiples à intégrer une SO :   

* Mandarin renforcé. En étudiant une discipline non linguistique en mandarin les élèves perfectionnent leur 

niveau de langue et obtiennent donc souvent d’excellents résultats dans les autres épreuves du mandarin 

LV2 (qui sera appelé LVB dans le cadre du nouveau baccalauréat). En effet, la langue ne constitue plus un 

objectif en soi, mais devient naturellement un outil pour étudier une autre discipline.  

* Enrichissement de la culture chinoise par la géographie et l’histoire.   

* Mention Orientale au baccalauréat. Cette mention est obtenue par le passage d’une épreuve en fin de 

Terminale. L’élève doit obtenir 10 sur 20 (ainsi que 12 sur 20 à l’épreuve de mandarin LV1/LVA ou LV2/LVB). 

Elle constitue un atout indéniable dans le CV des élèves.   

* Des candidatures qui sortent du lot pour les grandes écoles et les universités car des mentions beaucoup 

plus rares que les mentions OIB ou SE, les mentions SO sont très appréciées par de nombreuses classes 

préparatoires et écoles de commerce, de tourisme, d’ingénieurs et de sciences politiques. 

* Possibilité d’intégrer des lycées d’excellence en cas de retour en France. Les élèves peuvent intégrer les 

meilleurs lycées de France, qui pour la plupart proposent une Section Orientale.  

N’hésitez pas à en parler avec votre enfant. En cas de souhait d’intégrer la SO, indiquez-le sur la fiche de 

dialogue précédent le Conseil de classe du 2ème trimestre. Vous pouvez également le noter comme choix 

secondaire en cas de refus d’intégration pour la filière OIB ou/et Section Européenne. 

 

Bien cordialement,   

L’équipe de mandarin du LFI  

 


