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Zoom sur  
Expérience  

Burumi 
Un programme qui rapproche l’éducation tout au long de 
la vie des citoyens de Jecheon (République de Corée) 

Ville: Jecheon 

Pays: République de Corée 

Nombre d’habitants: 137.141  

Thèmes:  art et humanités, bien-être social, civisme et coexistence, culture et loisir, 
développement personnel, environnement, formation permanente, et santé et sport. 

Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, 2, 4, 5, 11, 14, 15 

Titre 

Données 
basiques 

Le programme Burumi, lancé par le Centre 

de Formation Permanente de la Ville de 

Jecheon, offre aux citoyens la possibilité 

de se former grâce à une offre de cours 

très variée.  

 

La singularité de cette initiative réside 

dans le fait que ce sont les professeurs qui 

se déplacent là où se trouvent les 

participants, ce qui facilite la réduction 

des émissions de CO2 dans la ville et 

contribue à l’amélioration de sa qualité 

environnementale.  

 

A son tour, ce Programme permet aux 

personnes qui vivent éloignées du Centre 

de Formation ou qui ont des difficultés à 

se déplacer l’accès à cette offre 

formative, comme par exemple les 

femmes enceintes, les personnes âgées, 

etc. 

Résumé 

nº 13 

- Promouvoir la formation permanente de 

tous les citoyens. 

- Offrir l’égalité des chances lors de l’accès 

à une offre formative aux personnes qui, 

en raison de leur situation, ont de la 

difficulté à se déplacer. 

- Réduire les émissions de CO2 dans la 

ville. 

- Encourager la création de postes de 

travail. 

Objectifs 

Le programme Burumi offre des cours 
d’aspects si divers comme la 

gymnastique, les beaux arts ou 
l’apprentissage des langues étrangères 
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Les inscriptions aux cours du programme 

Burumi se réalisent en ligne, grâce à la page 

web du Centre de Formation Permanente de 

la Ville de Jecheon.  

 

Une fois les cours assignés, les professeurs 

se déplacent à une bibliothèque, à un parc, à 

une église, à une école ou même à des 

maisons particulières afin de donner leurs 

cours. Ce Programme donne la priorité aux 

personnes les plus vulnérables, telles que 

personnes âgées, analphabètes, handicapés, 

femmes enceintes, mères qui allaitent, etc. 

qui, en raison de leur situation, ont du mal à 

assister aux cours offerts au Centre de 

Formation Permanente. Le Centre offre 

également une formation aux professeurs de 

l’éducation permanente. 

 
L’offre de cours est très variée et concerne 

les secteurs suivants:  

-Environnement: entretiens sur le concept 

de l’économie bas carbone et la croissance 

durable, afin de permettre de réduire les 

émissions de CO2. 

-Langues: anglais, japonais, chinois, russe, 

vietnamien, etc. 

-Santé et Sport: danse, yoga, acupuncture, 

exercices de Qi et Qigong, thérapie du rire, 

etc. 

-Humanités et Expression artistique: beaux-

arts, musique, cérémonie du thé, etc.  

-Culture et Art: calligraphie, peinture 

littéraire, chant, danse, artisanat, 

techniques de macramé coréen, emballage 

des cadeaux, etc. 

-Hobbies et Loisirs: art floral, origami, art 

des ballons, art lié aux perles, courtepointe, 

etc. 

-Education parentale: école des parents, 

comment dialoguer avec les enfants, 

apprendre à jouer avec eux, etc. 

-Certificats: concession des certificats de 

moniteur de techniques de discours en 

public, moniteur d’activités extrascolaires et 

moniteur d’anglais pour les jeunes, etc. 

 
La Ville offre ces cours 4 fois par an. Chaque cours comporte 10 séances de 20 heures 

au total. 150 enseignants se chargent de ces cours, qui sont une opportunité de travail 

pour eux, car la majorité se trouve au chômage. Chaque professeur peut donner au 

maximum 2 cours par an (2 à chaque édition). En général, les groupes comportent 5 

participants au minimum et 10 au maximum. En 2011, 320 personnes ont assisté à ces 

cours et en 2012, 800.  

 
Tous les cours sont gratuits, mais les assistants doivent prendre à leur charge le coût 
du matériel utilisé en classe.  

Méthode 

Personnes de tous âges  
participent aux activités  
du programme Burumi  

Photos:  Mairie de Jecheon 
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Jecheon est située au centre de la Corée du 

Sud, dans la province de Chungcheonbuk-do, à 

deux heures de Séoul, la capitale du pays. Sa 

population est de 137.147 habitants, vivant 

dans une zone de 882,47 km2, avec une 

densité de 155,4 hab./km2. La ville s’étend 

donc sur un vaste territoire, qui accueille 

également des petites zones rurales éloignées 

du centre. 
 

Jecheon se situe dans une vallée entourée de hautes montagnes et de vastes lacs, ce 

qui en fait l’un des cadres naturels les plus beaux du pays et une ville avec une bonne 

qualité de vie. A Jecheon, chaque année se déroule la BioExpo, un salon de produits 

orientaux et thérapeutiques qui attire le public du monde entier. 
 

La ville est également le principal centre logistique et de transports de la zone, ce qui 

facilite ses liaisons avec les autres provinces voisines ainsi qu’avec tout le pays. 
 

Parmi les industries les plus notables de la ville nous trouvons la fabrication de ciment, 
pièces automobiles, produits électroniques, machines lourdes, etc. Cependant, une 
vaste zone agricole entoure la ville, raison pour laquelle le riz, les fruits et les légumes, 
le tabac, les plantes médicinales, etc. ont également converti l’agriculture en une 
autre importante industrie de la ville. 

Contexte social 

 et urbain 

Les cours offerts sont très bien acceptés par les citoyens, et atteignent même des 

personnes qui vivent dans des zones rurales ou montagneuses éloignées de l’aire 

urbaine. 
 

Points forts: 

-Les participants choisissent les cours et les instructeurs se déplacent là où les élèves 

demandent de recevoir leurs cours aux heures convenues. 

-Ce Programme encourage les activités en famille et la convivialité entre voisins. 
 

Poins faibles: 

-Limitations budgétaires. 

-Chaque instructeur ne peut donner que 2 cours au maximum par édition. 

-Etant donné la forte demande, les personnes désireuses de participer à ce 

Programme doivent attendre assez longtemps avant de pouvoir profiter de ces cours. 
 

Projets d’avenir: 

-Augmenter la durée des cours. 

-Arriver à ce que chaque instructeur puisse offrir 4 cours au lieu de 2. 

-Mieux faire connaître le Programme. 

-Promouvoir la création de postes de travail. 

Évaluation 

Contact Organisation : Mairie de Jecheon 
Contact :  Mr. Byeong-ho Kim 
Spécialiste en Formation Permanente 
E-mail : nicesph88@korea.kr 
Téléphone : +82 43 641 4841 
Portal de la Ville de Jecheon: http://english.okjc.net/main/index.do 
Centre de Formation Permanente de Jecheon: http://www.okjcedu.net 

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences éducatrices au site 
web  de la Banque Internationale de Documents des Villes Educatrices :  

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do 
Association Internationale des Villes Educatrices www.edcities.org 

Rue piétonne de Jecheon 
Photo:  Devin (Flickr) 
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