
 
 

LE CHINOIS EN CLASSES PREPARATOIRES LITTERAIRES AU LYCEE FENELON (Paris 6ème)  
JOURNEE PORTES OUVERTES LE SAMEDI 04 FEVRIER 2023 à partir de 13.30  
 
Pour plus de précisions ou questions sur la filière et la Journée Portes Ouvertes, n’hésitez pas à contacter l’enseignant : Fabrice.Dulery@ac-paris.fr   
Consultez impérativement notre site pour les modalités pratiques qui vous permettront d’être en contact avec les enseignants au cours de cette journée :   
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1470075/fr/accueil 
 

Le lycée Fénelon est le premier lycée de France pour les admissions à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (31 admis en 2020, 24 en 2021) 
 
Pour la section chinois : 5 admis en 2020 et 2 admis à HEC, 1 admise en 2021, 2 admises en 2022 et une admise à l’ESCP 

 
La scolarité en prépa littéraire et le chinois au lycée Fénelon 

 
Classes préparatoires littéraires : hypokhâgne et khâgne (deux ou trois années). 
Cours inter-établissement ouvert aux élèves d’hypokhâgne d’autres cpge parisiennes. 
 
Formation : seul lycée à proposer la préparation complète à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon en option chinois (servant aussi pour les écoles de commerce 
(HEC, Essec etc.).  
 
Les spécialistes de chinois suivent non seulement des cours de chinois mais également une formation pluridisciplinaire en sciences humaines, langues et 
littérature dans une des meilleures CPGE de France, au centre de Paris, disposant d’un internat-externé (voir site du lycée). 
 
Débouchés des CPGE littéraires : ENS Lyon et Ulm, Ecoles de commerce, IEP, écoles de journalisme, Licence LLCE chinois, Licence LEA, Licence 
d’Histoire, Licence de géographie, écoles de traduction…Enseignement et recherche. Les débouchés sont extrêmement variés. 
 



Effectifs : petits groupes d’élèves en cours de chinois. 
 
Le recrutement est ouvert aux élèves ayant déjà étudié cette langue pendant leur scolarité. Le niveau demandé est 
celui du baccalauréat en LV1-2, les bons élèves de LV3 motivés sont acceptés et réussissent souvent très bien dans cette filière. 
 
Les dossiers des candidats sinisants sont examinés avec une attention particulière. Le dossier doit être bon. Un cours inter-établissement est dispensé 
au lycée Fénelon et accueille les élèves d’autres cpge littéraires de l’académie de Paris, possibles candidatures sur dossier pour rejoindre la khâgne de Fénelon 
en spécialité chinois. 
 
Le volume horaire hebdomadaire en Hypokhâgne (1ère année) est de 4 heures, en khâgne (2ème année) de 9 heures pour les spécialistes et de 2 à 6 heures pour 
les non-spécialistes. 
 
L’objectif visé au terme des deux années de préparation est la maîtrise d’environ 1500 sinogrammes et l’autonomie en lecture de textes littéraires et de textes 
de presse.  
 
Les élèves sont entraînés à la traduction et au commentaire d'œuvres littéraires et de textes de presse. 
 
Au cours de la première année, l’accent est mis sur le renforcement des connaissances antérieures en langue et en civilisation et l'abord de nouveaux  
 
supports (articles de presse, extraits littéraires).  
 
La deuxième année est consacrée à la préparation des concours, les non-spécialistes suivent le cours de version-commentaire (traduction du chinois au 

français et commentaire de texte en chinois) et/ou le cours de lecture de la presse. Les spécialistes ajoutent à ceux-ci la pratique du thème (traduction du 

français au chinois) et l’étude des œuvres littéraires au programme (commentaire littéraire oral).  

 

 


