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Objectifs:
- Constituer un pavillon Français regroupant acteurs de l’enseignement

professionnel, des entreprises industrielles, artisanales et commerciales
et des collectivités Françaises au sein du Forum Éducation Plus 2018, le
plus grand forum mondial dédié, qui se déroulera à Canton du 27 au 29
septembre 2018.

Buts:
- Développer la présence pédagogique française en Chine
- Renforcer les partenariats entre établissements Français et Chinois
- Promouvoir nos filières professionnelles
- Renforcer nos filières professionnelles
- Renforcer les liens institutionnels

Solutions:
- Partenariat privilégié avec CNAICO, société homologuée, accréditée par
le gouvernement chinois, pour l’organisation du forum en vue de
développer
les
partenariats
pédagogiques,
économiques
et
institutionnels.
- Mutualisation des initiatives et investissements français.
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Contour du projet :
•

Contexte :
Chaque année, 13 millions de jeunes chinois s’inscrivent dans un cursus
professionnalisant. Mais :
- La filière de l’enseignement professionnel chinoise est récente.
- Les entreprises chinoises sont demandeuses d’employés formés selon les
modalités occidentales.
- Le gouvernement chinois a fait de l’enseignement professionnel sa priorité.
- De nombreuses filières françaises industrielles, artisanales et des services sont
considérées comme la source d’un développement durable et partagé entre nos
deux pays.
- Création d’établissements communs, partage d’expériences et échanges
d’étudiants sont les axes de collaboration retenus.

• Historique du projet : Pourquoi Sainte Ursule Caen ?
Notre établissement a été le seul à répondre positivement à la demande de
participation au premier salon Éducation + de Nankin (contre 43 établissements et
entreprises allemandes). Désireux de renforcer la présence et les collaborations avec la
France, le gouvernement Chinois, par l’intermédiaire de CNAICO, nous a proposé d’être
l’établissement pilote afin de constituer un pavillon Français au prochain salon
Éducation + à Canton.
La vocation de ce pavillon sera de constituer une vitrine des savoirs faire
français. Il est destiné à accueillir: - des établissements généraux, technologiques et
professionnels pré et post bac désireux de promouvoir leurs formations et d’accueillir des
étudiants chinois et envoyer des étudiants français en Chine.
- des entreprises industrielles, artisanales et commerciales désireuses de
promouvoir leurs productions et de nouer des contrats internationaux
- des collectivités et organismes institutionnels souhaitant promouvoir la France et
nouer des jumelages ou des partenariats spécifiques en Chine.

• Où en sommes-nous ?
A l’issue de nos négociations avec CNAICO, nous avons obtenu pour l’ensemble de la
future délégation française :
- la mutualisation de 500 à 1000 mètres carrés (à titre de comparaison, la
délégation allemande a demandé 5 000 mètres carrés). Des tarifs attractifs et
modulables (voir budget).
- Pour les établissements scolaires : la mise en relation avec 150 écoles
chinoises (certifiées par le ministère chinois de l’éducation) désireuses et
autorisées à nouer des échanges et des projets à l’international. La participation à
l’ensemble des conférences avec désignation d’un ou plusieurs conférenciers
Français. Le partage d’expérience avec des établissements de 15 pays. Enfin
CNAICO supervisera le sérieux de nos partenaires éventuels.
- Pour les entreprises : la mise en place de showroom d’exposition et de vente.
CNAICO apportera son aide logistique à l’obtention des autorisations requises. La
société pourra également organiser toutes les rencontres, globales et
particulières, avec des partenaires économiques locaux. Là encore, CNAICO
veillera à la fiabilité de vos futurs partenaires.
- Pour les collectivités : la mise en présence de plus de 60 médias chinois et
internationaux dédiées à la promotion de la « spécificité française ». Des
rencontres institutionnelles adaptées destinées à la mise en œuvre d’échanges
(jumelage, partenariats). Organisme dépendant du gouvernement chinois,
CNAICO sera une garantie d’une mise en relation institutionnelle rapide et
pertinente.
• Pourquoi Canton ? : Canton est la capitale de la première région économique
chinoise, le Guangdong peuplé de plus de 100 millions d’habitants. Les principales
entreprises industrielles et commerciales chinoises y sont installées notamment dans
les secteurs de l’automobile.

- La région regroupe 35% des lycées professionnels chinois et 30% des formations
professionnalisantes post-bac. Chaque année, plus de 500 millions d’euros sont
consacrés au développement de la filière enseignement professionnel.
- La région est la tête de pont de la nouvelle route de la Soie et elle concentre 48% de
l’activité économique du sud-est asiatique, la zone au plus fort potentiel de
développement économique.
- ses dirigeants sont amenés à prendre dans les années à venir une place
prépondérante au sein de la politique nationale et internationale chinoise.
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BUDGET
Tarifs et prestations

Nous avons obtenu de CNAICO les conditions tarifaires suivantes :
Description

Prix à l’unité

Stand de base (14m2) aménagé

€

2 300

Stand de base (14m2) surface nue

€

1 700

Prix du mètre carré supplémentaire

€

120

Nous avons également obtenu les facilités suivantes:
- Possibilité pour les plus petites structures de disposer d’un stand de 9m2
- Possibilité de mutualisation d’un stand de 14m2 entre deux établissements
- Possibilité d’accompagnement dans vos démarches de réservation de transports et/ou
d’hébergement via une structure spécifique dédiée agréée par CNAICO (conditions
tarifaires à débattre).
- Cette même structure pourra vous proposer un service de traduction franco-chinois en
France et sur place (selon disponibilité).
• Contacts :
• Lycée technologique et professionnel Sainte Ursule
1, place Würzburg, B.P. 6299, 14067 Caen Cedex
www.lycee-sainte-ursule.fr
Tél. : 02 31 94 71 00
EMail : lt.ste.ursule.caen@wanadoo.fr
Directrice : Madame Nicole FISCHER
Coordinatrice projets internationaux : Madame Catherine LEQUEST
Email : catherine.lequest@gmail.com
Coordinateur projet Chine : Monsieur Laurent LECLERC
Email : laurent.leclerc40@orange.fr
Représentation CNAICO France : Madame Yingying BAO
Email : baoyingying909@hotmail.com
• Société CNAICO : en.cnaico.com.cn
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