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CONCOURS INTERNATIONAL “PONT VERS LE CHINOIS”
LYCEES - 15-20 ans SESSION 2022 EPREUVE DE PRESELECTION EN FRANCE

第十五届“汉语桥”世界中学生中文比赛法国预选赛
Cette année, l’AFPC organise, en collaboration avec le Service de l’Éducation de l’Ambassade de Chine en
France et sous l’autorité du Centre d’Enseignement des Langues et de Coopération Internationale du Ministère
de l’Education de Chine, la présélection en France pour le concours international “Pont vers le chinois-LYCEES”.
Ce concours qui encourage les jeunes du monde entier à apprendre le chinois prend une ampleur croissante
dans les lycées.
Cette année, en raison de la situation sanitaire, une épreuve de présélection sera organisée en ligne en France en
vue de la participation à la session finale qui se tiendra en ligne fin septembre 2022.
Objectifs
Offrir aux lycéens une occasion d’exprimer leurs talents artistiques et leurs compétences, d’échanger avec des
jeunes d’autres lycées de France ou d’autres pays et avoir accès à une plate-forme leur permettant de manifester
leur enthousiasme et leur motivation pour la langue chinoise, et de mobiliser leurs connaissances sur la culture
chinoise.
Conditions de candidature
Être scolarisé dans un lycée français, être âgé de 15 à 20 ans, de nationalité française, ne pas avoir le chinois (ni
aucun dialecte chinois) comme langue maternelle. Avoir la bonne maitrise de la langue et de la culture chinoises.
La candidature doit être motivée et recommandée par un professeur de chinois. Compte tenu de la situation
actuelle et du délai très court, le nombre de candidatures par établissement est limité à 5 maximum.
.

Contenu de l’épreuve de présélection
1. Les candidats doivent s’inscrire sur le site https://www.afpc.asso.fr/concours-hanyuqiao AVANT le 15 JUIN
2022
2. Les candidats doivent enregistrer à l’avance une vidéo, contenant une intervention de 2 minutes sur le thème
« Vivons pleinement le rêve du chinois » « 追梦中文，不负韶华 » et une démonstration artistique
individuelle de 2 minutes (danse, chant, théâtre, acrobatie, instruments de musique, arts martiaux etc.), l’envoyer
ensuite à l’adresse hanyuqiaofrance2019@gmail.com en format .mp4 ou .avi AVANT le 15 JUIN 2022.
3. Les 30 candidats sélectionnés par le jury seront informés et passeront un entretien individuel de 10mn en ligne
le 02 juillet 2022. Les modalités de l’entretien seront communiquées ultérieurement. Monsieur Joël BELLASSEN,
Inspecteur Général de l’Éducation Nationale honoraire, président de l’AFPC, présidera le jury de cette édition.
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Les prix :
Prix Hanyuqiao : 2 personnes
er
1 prix : 2 personnes
2ème prix : 4 personnes
3ème prix : 8 personnes
Prix de l’expression artistique : 4 personnes
Prix de l’éloquence : 4 personnes
Tous les lauréats seront récompensés par le comité du concours et auront l’opportunité de participer au stage
linguistique en Chine l’année prochaine, à condition que la situation sanitaire s’améliore. Si les lauréats ne
souhaitent pas participer au stage, leurs places seront attribuées aux candidats non primés. Le coût du billet
d’avion et du visa reste à la charge du candidat.
Les 2 lauréats du Prix Hanyuqiao seront récompensés également par une bourse d’étude en Chine qui sera
valable pendant 3 ans.
Pour tous renseignements complémentaires : hanyuqiaofrance2019@gmail.com
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