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CHINE

1,4 milliard
Espérance de vie : 

73 ans (103ème)

JAPON

127 millions
3ème Espérance de 

vie (82 ans)

COREE DU SUD

48 millions
54ème Espérance de 

vie (77 ans)



Un mot à retenir…

Excellence



Et un 2ème…

Discipline



Le bonheur est étroitement lié 

à la réussite professionnelle

Accès dans l’une des meilleures 

universités du pays (classées)

Très bonnes études & 

scolarité soutenue



Le moment clé…

Réussir l’examen d’entrée à l’université 

(meilleur classement �meilleure université)

• Chine : Gao Kao

• Japon : Senta

• Corée du sud : Sou-Neung



Les meilleures chances d’y parvenir

L’école après l’école… 

• Chine : Wan zi xi

• Japon : Juku

• Corée du sud : Hak won

�Sens de l’apprentissage : étudier pour réussir

�Concurrence invisible (mais très bonne entente)

�Charge de travail importante (double devoirs)



Autres points communs

• Ecole laïque et obligatoire de 6 à 15 ans

• Très grand respect pour les enseignants et le 

savoir � Fort respect de la hiérarchie 

• 40-50h/semaine enseignants dans l’école

• Le sport, la musique, les arts : très important 

• Peu d’écoles pré-scolaires publiques



Surprenant

• Lycée et université publics : payants

• Port d’un uniforme (école) – avec coupe de 

cheveux règlementaire

• Nettoyage des classes par les élèves (toilettes)

• Mise en compétitions entre classes et écoles 

(sports, danse, musique, arts…)



Les assemblées



Chine



Chine

• Pays de l’enfant unique (depuis 1979)

• Campagnes (2/3 de la population chinoise)

• Purge des intellectuels durant la révolution 

culturelle (1966-1976)

• Pays communiste, ouvert au capitalisme

• Education = premier pôle de dépenses des 

ménages



Chine

PISA 2009  (Shanghai) Bonheur 2012 

• Lecture : 1er /65 . 42ème / 60

• Math : 1er

• Sciences : 1er





A retenir…

• Discipline, grande sélectivité, travail d’excellence, 

patriotisme dans les villes

�Sélection des meilleurs élèves

• Alphabétisation et développement de l'éducation 

dans les campagnes

�Forte différence villes/campagnes

Proverbe :  "un enseignant strict a de bons étudiants"



Ecole primaire

• Matières : Chinois et mathématiques (60 %),

sport, musique, arts, sciences naturelles, cours

sur l'idéologie communiste et sur la morale.

• L'anglais est introduit en 4ème année.

• Dès la 4ème année, expérience professionnelle

de 2 semaines par semestre



Surprenant…

• Vacances rares : 2 x 1 mois 

• Patriotisme : lever du drapeau (tous les 

lundis) et chant de l’hymne national 

+ Uniforme avec un foulard rouge

• Lecture à haute voix seul (tous ensemble)

• Exercices physiques quotidiens obligatoires : 

avant les cours très tôt ou à la pause à 10h





Frais de scolarité

• Les lycées publics payants : 400 à 500 €

• Universités publiques : 500 à 1 000 €. 

�Salaire moyen : 493€ ($656) en 2012

�Parents dévoués à leur enfant unique

.



Japon

147 millions



Japon

PISA 2009 (sur 65 pays) Bonheur 2012 

• Lecture : 8ème . 17ème / 60

• Math : 9ème

• Sciences : 5ème





Ecoles publiques/privées :
Pourcentage d'écoles privées en 2010 

(Ministère de l'Education Nationale du Japon) 

. 1% des écoles primaires

. 6% des collèges

. 25% des lycées 

. 75% des universités 

Rq : Plus de 750 universités au Japon



Frais de scolarité

• Primaire & Collège : gratuits 

• Lycée : 1 100 €/an

• Université : de 4 600 à 46 000 € /an

���� La dépense de l’État pour l’éducation est la 
plus faible des pays de l’OCDE .



Ecole primaire

• Matières : Japonais, maths, anglais, sciences,

histoire/géographie, économie, arts ménagers

(couture, cuisine, soins aux enfants…), sport,

arts (arts plastiques, danse, musique)

• En fin d'école primaire, connaissance de 1 250

kanjis sur 2 000 (langage courant).



A côté des cours « intellectuels »

• Activités en "Clubs" : après l'école, proposées 

par l'école. 

• "Kateika" : cours de cuisine, de couture et de 

soins aux enfants 

• "Doutoku" : Histoires, lectures, … -> Morale

• Groupes de discussion : Les enfants parlent de 

leurs problèmes entre eux (sans enseignant)



Renforcement des liens avec la communauté:

• Invitation de personnes âgées (spectacle)

• Invitation de professionnels (pompiers, 

policiers, assistants sociaux, …) 

• Nettoyage régulier des alentours (parcs)

� Gratitude, remerciements



Surprenant

• Chaussons à l’école

• Evaluation primaire : sur leur volonté de 

«bien faire»

• L’éducation "non stressée" (non marquée par les 

concours dès le plus jeune âge)  est appelée « yutori »

• Mon expérience : applaudissements en classe

A savoir : beaucoup de mamans ne travaillent pas



Corée du sud

48 millions



Corée du sud

PISA 2009 (sur 65 pays) Bonheur 2012 

• Lecture : 2ème . 18ème / 60

• Math : 4ème

• Sciences : 6ème



A noter…

• Les Coréens considèrent que l’enfant existe

dès sa conception et comptent donc la

grossesse comme une année de vie.

� A la naissance l’enfant a déjà 1 an…

Un enfant de 6 ans en Corée = 5 ans en France





Ecole primaire

• Matières : Coréen, mathématiques, sciences, 

arts du langage, sciences sociales, arts 

plastiques, anglais, éducation morale, sport, 

musique

• Evaluations : Su ou mi yan ga (puis %)

• Début des cours 7h30-9h � 15/16h 

Puis 17h � 20h … 23h… (lycée)



Surprenant

• Collège : les enseignants se déplacent 

• Avant école : créneau de 30mn pour les 

affaires scolaires ou travailler seul

• 2nd frais de scolarité universitaire : 

(+cher/monde après USA : + 44,5% en 5 ans)

• Ambition de scolarité à l’étranger (USA)

� Enfants assez stressés, parents endettés



Voilà, merci!

• 谢谢- Xièxie

• ありがとうありがとうありがとうありがとう- Arigato gozaimasu

• - Gamsa hamnida



Prochain café : Jeudi 21 février 
Spécial Océanie

Australie, Nouvelle-Zélande
20h – Espace Martin Luther King

Rencontre bénévoles : Mardi 29 janvier

au café Yam’s à 20h (place de la Comédie)
Association Ecoles du Monde – Acteurs en Education


