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Chers collegues, 
  
Vous avez probablement entendu parler de la reforme de l'enseignement secondaire et tertiaire proposee par l'Education 
and Manpower Bureau (EMB) il y a quelques semaines. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces propositions, voici 
de facon tres schematique en quoi elles consistent.  
  
Dans le systeme actuel, les eleves font 5 ans de Junior Secondary School (JSS) (Form 1, Form 2, ... Form 5), a l'issue 
desquels ils passent un examen, le HKCEE. Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite continuer en Senior Secondary 
School (SSS) (F6 et F7) et preparer le HKALE, qui permet d'acceder a l'universite, ou on prepare un Bachelor Degree en 
3 ans. A l'heure actuelle, la scolarite est gratuite et obligatoire pendant 9 ans (a partir de 6 ans, soit jusqu'en F3 ). 
  
Dans le systeme propose, les eleves feront 3 annees de JSS, 3 annees de SSS, a l'issue desquelles ils passeront un 
examen unique (suppression du HKCEE et du HKALE). En SSS, les eleves suivront un tronc commun et obligatoire 
(chinois, anglais, maths et "liberal studies") et devront choisir 2 ou 3 matieres optionnelles parmi une liste de 20 sujets 
dans laquelle ne figure pas le francais. Pour plus de details, vous pouvez consulter le site de l'EMB 
(http://www.emb.gov.hk/index.aspx?langno=1&nodeID=3998). L'education deviendrait gratuite jusqu'a la fin de SSS. Ces 
6 annees d'etudes secondaires seraient suivies de 4 annees d'etudes universitaires. 
  
Cette reforme doit etre mise en place a partir de 2008, mais en fait, ce sont les eleves qui entrent en Form 1 a la rentree 
2005 qui sont concernes, puisqu'ils arriveront en SSS en 2008. La question est comment convaincre les parents de ces 
eleves (en Primary 6 maintenant) de choisir l'option francais en sachant que cette langue ne sera pas offerte au futur 
examen de fin d'etudes secondaires. En fait, c'est la survie meme du francais a l'ecole secondaire qui se trouve menacee 
et ce, a tres court terme. 
  
L'EMB a ouvert une periode de consultation qui se termine le 19 janvier, mais c'est maintenant qu'il faut agir pour avoir 
une chance de reussite. En effet, certaines ecoles secondaires organisent des Novembre des reunions d'information 
avec les parents de P6... Si comme nous, vous trouvez important que le francais continue d'etre enseigne a l'ecole 
secondaire a Hong Kong, envoyez un bref message au Curriculum Development Institute (cdchk@emb.gov.hk ) pour leur 
faire part de votre inquietude et demander d'une part que le francais fasse partie des "Core Subjects" (au choix, Chinese 
Language OR French Language) et d'autre part, que cette langue soit ajoutee a la liste des matieres optionnelles. Si vous 
etes assez nombreux a vous mobiliser, nous pourrons ensuite demander un rendez-vous avec un responsable de l'EMB 
et leur expliquer de vive voix notre position. 
  
Cordialement 
Jean-Luc 
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