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Remise de vingt attestations de bourse Wenling
La ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel, en présence
du Consul de Chine, Shen Zhiliang, a remis mercredi en fin de journée, à la Présidence,
des attestations de bourse, à 20 élèves de lycée, dans le cadre du programme Wenling,
en République populaire de Chine.
Depuis octobre 2013 en effet, la Polynésie a établi un partenariat avec le lycée Wenling
afin de permettre aux jeunes Polynésiens et Chinois de mieux appréhender la pratique
de la langue du pays d’échange et de la culture du pays et de créer des occasions
d’accroître les échanges internationaux entre les établissements d’enseignement.
Depuis, chaque année, le lycée international de Wenling propose une formation
linguistique à aux étudiants en Mandarin à savoir une période de formation d'un an pour
cinq élèves (partis cette année, au mois d’août), et une autre, de quelques semaines, au
mois de décembre pour des élèves des classes de seconde ou première. Ce volet langue
correspond à une immersion totale dans la langue chinoise, avec des cours à des niveaux
adaptés, et un tutorat après les cours. S’il doit permettre les échanges avec les élèves
chinois, il vise aussi à leur faire découvrir la Chine et sa culture, à développer la curiosité
d’esprit des élèves, leur capacité d’adaptation et leur esprit critique.
Une partie du séjour est prise en charge par le lycée Wenling à savoir, la scolarité,
l’hébergement, les repas, les transferts d’aéroport, mais cette prise en charge diminue
depuis 2 ans. L’association d’Amitié sino-polynésienne via l’Association pour l’Amitié du
Peuple Chinois ave l’Étranger (de la Chine) avait signé avec le lycée international de
Wenling une première lettre d’intention en 2010. Aujourd’hui, le projet est porté par
l’Association « Hei Taina » qui a été spécifiquement créée pour porter ce projet. Des
accords de réciprocité ont par la suite été établis entre le ministère de l’Éducation en
Polynésie-Française et le lycée Wenling afin de permettre à de jeunes Chinois de
découvrir la culture polynésienne et de mieux appréhender la langue française.
Les établissements scolaires de Polynésie participant au programme sont les lycées Paul
Gauguin, Aorai, Taaone, La Mennais, Samuel Raapoto et Hôtelier. Cette promotion est la
dernière à bénéficier du partenariat avec le Lycée International de Wenling, toutefois les
différents partenaires (ministères, associations et Consulat de Chine) se rencontreront
en début d’année prochaine afin d’explorer les différentes possibilités de partenariats
avec la Chine.
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