ECHANGES AVEC LE
JAPON
RESEAU COLIBRI
Nous faisons partie du Réseau Colibri un réseau de
lycées français et japonais grâce auquel nous
envoyons quatre à cinq élèves au Japon chaque
année pour un séjour de trois semaines. En
novembre, les élèves sont scolarisés dans un lycée
japonais et hébergés chez une famille d’accueil. Ces
mêmes élèves reçoivent leurs correspondants
japonais en mars chez
eux et ceux-ci viennent
étudier avec nous au
Lycée Jules Guesde
pendant trois semaines.

Lycée International
Jules Guesde
110 Avenue de Lodève
CS 89004
34060 Montpellier Cedex 2

Japonais

Tel : 04.67.10.33.70
Mail : ce.0340040j@ac-montpellier.fr

❖ Nous recevons, selon les années, un ou plusieurs
élèves japonais pendant toute l’année scolaire dans
le cadre du programme AFS."
❖ Nous sommes en train de finaliser un projet
d’échange avec le lycée Ohki à Kyoto sous la
direction de la région Languedoc-Roussillon ; nous
planifions l’organisation d’activités avec notre
correspondant très prochainement.
❖ Jumelage avec le lycée Kanagawa Sôgô.

www.julesguesde.fr
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Et
LV3

www.julesguesde.fr

www.julesguesde.fr

En plus des cours traditionnels, nous
proposons des activités en dehors des
cours permettant un contact direct
avec la langue et la culture japonaises.
A titre d’exemple, nous avons organisé
dans le passé des conférences avec des
intervenants extérieurs, une journée
japonaise avec un atelier cuisine ainsi
qu’une conférence en collaboration
avec le consul général du Japon à
Marseille.
Des voyages scolaires au Japon ont
permis à nos élèves de découvrir des
villes japonaises comme Tokyo, Kyoto,
Nara, et Hiroshima et de visiter
plusieurs lycées japonais.

APPRENDRE LE JAPONAIS AU LYCÉE JULES GUESDE
Le lycée Jules Guesde est le seul lycée public dans l’académie de Montpellier qui propose les cours
de japonais, et il y a actuellement environ 200 élèves qui étudient la langue nipponne avec
passion.
Au lycée Jules Guesde, il y a deux cursus pour des élèves motivés par la découverte de la langue et
de la culture nipponne: japonais LV2 (section orientale) et japonais LV3. Nous accueillons des
élèves débutants pour la classe de LV2 (section orientale) à l’entrée en seconde avec obligation
pour eux de suivre un dispositif renforcé d’apprentissage de l’écriture.
LV2 (Section Orientale)
Niveau de compétence attendu
à la fin de la classe de Seconde
Niveau de compétence attendu
à la fin du cycle Terminal
Nombre de cours hebdomadaire

LV3

A2

A1

B1

A2

❖Seconde : 5h de cours de

❖3h de cours de langue

langue et 1h de cours de
renforcement pour l’écriture
❖Première et Terminale : 2h de
cours et 1h de cours de
renforcement pour l’écriture
Nombre de kanji à maitriser
pendant l’année de Seconde
Nombre de kanji à maitriser
pendant le cycle de Terminal
Épreuves au Baccalauréat

Cours de DNL (Discipline Non
Linguistique) Histoire
Géographie

55
Au total :
445

90

❖Compréhension et expression

écrite
❖Compréhension orale
❖Expression orale et entretien
❖Épreuve de DNL
❖Seconde : 1h
❖Première et Terminale : 1h

Non

