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Opinions sur le renforcement et la normalisation accrus du 

travail des centres d’éducation et de formation professionnelle 

À l’attention de la Commission des affaires politiques et 

juridiques du Parti de la préfecture autonome kazakhe d’Ili et 

de la Commission des affaires politiques et juridiques du Parti 

de toutes les préfectures, divisions et villes : 

Dans le cadre de la lutte dite de la « boxe composite » et des 

« trois batailles et une guerre » menée pour combattre le 

terrorisme et maintenir la stabilité, mettre l’accent sur 

l’éducation et la formation professionnelle gratuites de 

personnes-clés est une mesure stratégique essentielle axée sur 

le long terme. Afin de donner pleinement effet aux mécanismes 

décisionnels pertinents du comité du parti de la région 

autonome, de continuer à renforcer et à normaliser le travail 

des centres de formation professionnelle (ci-après, les 



« centres de formation »), d’assurer la sécurité absolue du 

lieu de formation, d’améliorer la qualité et l’efficacité de 

l’éducation et de la formation, de maximiser l’éducation, de 

sauver et protéger les personnes-clés et de promouvoir la 

stabilité sociale et la stabilité à long terme de l’ensemble du 

Xinjiang, compte tenu des lois et règlements pertinents et de 

l’article 12 de la précédente directive sur l’éducation et la 

formation, nous formulons de nouveau les opinions suivantes. 

Premièrement, veillez à ce que le lieu de formation soit 

absolument sûr 

1. Conformez-vous à l’ensemble complet de moyens de défense qui 

associe personnel et technologie pour appliquer strictement les 

mesures conformes aux normes visant à prévenir les évasions, le 

bruit, les tremblements de terre, les incendies et les 

épidémies. Il est strictement interdit aux policiers de 

pénétrer avec des armes dans la zone des étudiants et ils ne 

doivent jamais permettre d’évasion, jamais permettre de 

troubles, jamais permettre d’agressions contre le personnel, 

jamais permettre de décès anormaux, jamais permettre de 

problèmes de sécurité sanitaire des aliments et de grandes 

épidémies et ils doivent impérativement veiller à ce que le 

centre de formation soit absolument sûr et sans danger. 

2. Prévenez les évasions. Respectez la séparation des zones et 

la gestion distincte des unités, et améliorez l’installation 

des postes de police aux portails d’entrée, les salles de 

permanence des gardes de sécurité, les postes de surveillance 

surélevés, les postes et les itinéraires de patrouille des 

gardes de sécurité, etc., perfectionnez l’isolement 

périphérique, la séparation interne, les moyens de défense 

protectrice, les passages sûrs et les autres installations et 

équipements, et veillez à ce que les instruments de sécurité, 

le matériel de sécurité, la vidéosurveillance, les boutons 



d’alarme uniques et autres appareils de ce type aient été mis 

en place et soient en état de fonctionnement. Disposez d’un 

système de strict contrôle de la sécurité du personnel, des 

véhicules et des biens entrants ou sortants et contrôlez 

strictement l’entrée des véhicules. 

Pour les véhicules qui doivent être garés, l’avant du véhicule 

doit être dirigé vers l’intérieur et le véhicule doit être 

fermé à clé. Gérez strictement les verrous et les clés des 

portes – les portes des dortoirs, des couloirs et des étages 

doivent être fermées à double tour et doivent l’être 

immédiatement après avoir été ouvertes et fermées. Gérez et 

contrôlez strictement les activités des étudiants afin 

d’empêcher les évasions pendant les cours, la période des 

repas, les pauses toilettes, l’heure de la toilette, les soins 

médicaux, les visites des familles, etc. Gérez strictement les 

étudiants qui demandent un congé ; s’ils doivent vraiment 

quitter le centre de formation en raison d’une maladie ou 

d’autres circonstances particulières, il faut impérativement 

que quelqu’un les accompagne, les surveille et les contrôle. 

3. Prévenez les troubles. Mettez en œuvre des systèmes 

d’inspection des personnes-clés, des pièces clés, des périodes 

clés et des articles clés, détectez et éliminez sans tarder les 

violations comportementales et les situations anormales dans 

les salles de classe, les dortoirs et toute autre zone et 

évaluez et réglez à tout moment les problèmes idéologiques et 

émotions anormales des étudiants. Déployez des forces secrètes 

et faites intervenir des spécialistes de l’information pour 

empêcher les individus d’unir leurs efforts en vue de causer 

des problèmes. Les étudiants ne sont pas autorisés à travailler 

en dehors des cours et n’ont pas le droit de contacter 

l’extérieur sauf dans le cadre des activités prescrites. Il est 

strictement interdit aux étudiants d’avoir leur propre 

téléphone portable ou aux membres du personnel de prêter leur 

téléphone portable aux étudiants, de façon à empêcher les 



interactions du personnel avec les étudiants et la collusion 

entre l’intérieur et l’extérieur. La vidéosurveillance doit 

couvrir l’intégralité des dortoirs et des salles de classe, 

sans aucun angle mort, afin que les gardes puissent exercer un 

contrôle en temps réel, enregistrer les choses en détail et 

signaler immédiatement toute circonstance suspecte. 

4. Résistance aux tremblements de terre. Les sites nouvellement 

construits doivent être conçus et bâtis dans le strict respect 

des normes sismiques applicables. Les installations existantes 

doivent être entièrement agrandies et construites en tenant 

pleinement compte des normes sismiques. Les bâtiments des 

centres de formation devraient faire l’objet de contrôles 

réguliers aux fins de la prévention des tremblements de terre 

et de la sécurité et, s’il faut les renforcer, ils doivent 

l’être sans retard. Intensifiez l’éducation du personnel et des 

étudiants à la prévention et à l’évitement des tremblements de 

terre afin de renforcer la capacité de résister aux 

tremblements de terre et d’éviter les risques. 

5. Prévenez les incendies. Afin d’éliminer à la source toutes 

sortes de risques d’incendie, il est strictement interdit 

d’apporter dans le centre de formation des produits 

inflammables et d’utiliser des feux ouverts. Renforcez les 

mesures de sécurité portant sur l’utilisation de l’électricité, 

du gaz et du charbon, et installez des détecteurs de gaz et des 

dispositifs d’arrêt d’urgence dans les cuisines. Procédez à la 

révision régulière des voies d’évacuation, des sorties de 

secours, de la signalisation de sécurité, du matériel de 

protection contre les incendies et des lignes électriques. 

Intensifiez la formation à la prévention des incendies. 

6. Prévenez les épidémies. Mettez l’accent sur la prévention de 

la grippe, de la typhoïde, des hémorroïdes, de la tuberculose 

et d’autres maladies épidémiques, améliorez le système 



d’inspection sanitaire, améliorez les locaux du bureau médical, 

veillez à disposer de personnel médical et de matériel 

pharmaceutique et établissez un système important d’orientation 

et de traitement des maladies. Ayez conscience de l’hygiène 

personnelle des étudiants et placez les étudiants consommateurs 

de drogues et ceux qui ont des maladies infectieuses comme le 

sida dans des lieux de vie, des formations et des classes à 

part. Améliorez le système ordinaire de prévention des 

épidémies et de désinfection. Normalisez le contrôle de la 

sécurité de l’approvisionnement, du traitement, du stockage et 

du transport des aliments et appliquez le système de 

conservation d’échantillons d’aliments. Dans le cas des centres 

de formation de plus d’un millier de personnes, un personnel 

spécial doit être affecté aux tests de la sécurité des 

aliments, à l’assainissement et à la prévention des épidémies. 

7. Renforcez le service de garde et la protection. Appliquez 

strictement un système de garde par roulement, 24 heures sur 

24, établissez un mécanisme de recherche et d’évaluation 

quotidienne des risques, menez des enquêtes régulières sur les 

dangers cachés et comblez sans retard les lacunes en matière de 

sécurité. Mettez en place un strict système de patrouilles de 

défense conjointes, établissez des mécanismes de coordination 

avec les postes de police des environs, etc. Conformément aux 

règles des « cinq défenses », formulez en conséquence des plans 

d’intervention d’urgence et renforcez les exercices de 

préparation aux combats véritable pour pouvoir maîtriser 

immédiatement, rapidement et de façon décisive la situation dès 

que quelque chose se produit. 

Deuxièmement, améliorez la qualité de l’éducation et de la 

formation 

8. Conformez-vous à la méthode des « trois études ». Conformez-

vous à l’étude quotidienne intensive de la langue nationale (le 



mandarin), de la loi et des compétences, accordez la priorité 

absolue aux études de rattrapage de l’apprentissage du mandarin 

et garantissez la durée, la teneur et la qualité de 

l’éducation. Dans les cours sur la loi et les compétences, 

l’enseignement doit être dispensé dans la langue nationale (le 

mandarin) et la langue nationale (le mandarin) doit être 

progressivement utilisée dans la vie quotidienne pour 

communiquer, afin d’intégrer la « désextrémification » dans 

l’enseignement de la langue nationale (le mandarin). Affectez 

les étudiants à différentes classes selon leur langue nationale 

et leur degré de culture, établissez différentes 

classifications éducatives. Promouvez le modèle d’éducation par 

vidéo « Banbantong ». Renforcez la recherche sur 

l’enseignement, formulez des programmes d’enseignement, 

organisez les principaux sujets pour les activités de 

discussion, de présentation et d’écriture, et établissez un 

système d’incitation positif. 

9. Sécurité de l’enseignement. Les préfectures, divisions et 

villes sont responsables de la mise au point harmonisée des 

manuels scolaires de mandarin et de leur révision et de leur 

amélioration constante compte-tenu de leur pratique de 

l’enseignement. Le matériel éducatif et supplémentaire, par 

niveau et classification, doit être déterminé par les services 

de l’éducation compétents des préfectures, divisions et villes, 

afin d’obtenir du matériel éducatif harmonisé. Afin d’accroître 

la sélection des enseignants chinois, il est permis de recruter 

des enseignants parmi les étudiants ayant d’excellents 

résultats et une très bonne connaissance de la langue (le 

mandarin) et de la culture nationales et de verser des 

subventions salariales. Il conviendrait de s’efforcer de 

remédier au nombre insuffisant de salles de classe, d’accélérer 

la construction et la rénovation des salles de classe et de 

veiller à ce que les étudiants se rendent en classe tous les 

jours. 



10. Renforcez les examens. Conformez-vous à la combinaison 

d’examens écrits et de contrôles oraux, établissez un système 

d’examen comprenant un petit contrôle par semaine, un contrôle 

moyen par mois et un grand contrôle par saison et vérifiez sans 

tarder les progrès de l’apprentissage. Les services de 

l’éducation des préfectures, des divisions et des villes sont 

chargés de noter et de classer les copies d’examen. Les notes 

des contrôles, notamment les notes des contrôles de 

l’apprentissage de la langue nationale (le mandarin), sont 

consignées dans les dossiers des étudiants, et les points 

d’apprentissage sont cumulés pour donner des points d’étude, 

qui servent à évaluer l’effet de l’éducation et de la formation 

et forment le principal critère en fonction duquel déterminer 

si un étudiant a achevé (son cursus). 

11. Éducation idéologique. Établissez un système de 

conversation individuelle, appréhendez en temps voulu la 

dynamique idéologique des étudiants, réglez effectivement les 

contradictions idéologiques et détournez les étudiants des 

émotions négatives. Organisez et privilégiez activement des 

activités telles que des exposés, établissez une ambiance saine 

et inspirante, encouragez la repentance et la confession des 

étudiants pour qu’ils comprennent véritablement la nature 

illicite, criminelle et dangereuse de leur comportement passé. 

Accordez de l’attention au développement de services de 

conseils psychologiques et faites appel à l’éducation [par] la 

correction psychologique. Dans le cas de ceux qui présentent 

une vague compréhension, des attitudes négatives ou même des 

sentiments de résistance, appliquez les méthodes « beaucoup de 

personnes pour prendre soin d’une seule » des cadres 

d’éducation et de gestion, etc., et procédez à une 

transformation par l’éducation afin de veiller à l’obtention de 

résultats. 

12. Éducation aux bonnes manières. Considérez le fait de 

cultiver les bonnes manières comme une partie importante de la 



transformation éducative et établissez un strict système 

d’éducation au savoir vivre, en commençant par la vie 

quotidienne, la santé, l’étiquette et les bonnes manières, en 

renforçant les contraintes et les habitudes en matière de 

savoir vivre et en cultivant les comportements et les habitudes 

des étudiants en matière de santé, de civilité et de 

courtoisie, de conformité et d’obéissance, et d’unité et 

d’amitié. Renforcez la gestion de l’hygiène des étudiants, 

veillez à ce qu’ils se fassent couper les cheveux et se rasent 

en temps voulu, qu’ils changent régulièrement de vêtements et 

qu’ils prennent un bain une ou deux fois par semaine, afin 

d’acquérir de bonnes habitudes de vie. 

13. Éducation familiale. Au moyen de lettres, d’appels 

téléphoniques, de conversations par liaison vidéo, de visites, 

de réunions, de repas, etc., établissez un mécanisme permettant 

aux étudiants et aux membres de leur famille de communiquer, 

afin que les étudiants aient une conversation téléphonique avec 

les membres de leur famille au moins une fois par semaine et 

conversent par vidéo au moins une fois par mois, pour que leurs 

familles se sentent à l’aise et que les étudiants se sentent en 

sécurité. Prêtez attention aux problèmes idéologiques et aux 

changements d’émotions qui se produisent après les 

communications avec la famille et prodiguez en temps voulu les 

conseils idéologiques nécessaires. Envisagez d’établir un 

système d’enseignement réciproque et un système par points 

réciproques pour les écoles locales et encouragez la 

transformation de l’éducation des étudiants. 

Troisièmement, mettez en œuvre un système de classification et 

de gestion par points 

14. Gestion de la classification. Dans le centre de formation, 

établissez une zone de gestion rigoureuse (très stricte), une 

zone de gestion stricte et une zone de gestion générale. Les 



stagiaires seront placés dans l’une de ces trois zones de 

gestion en fonction des résultats de leur évaluation, et des 

méthodes d’éducation et de formation et des systèmes de gestion 

différents seront adoptés en conséquence. Selon leurs 

performances véritables et leur situation en termes de points, 

la gestion et la classification éducative des étudiants peuvent 

être ajustées de façon évolutive après évaluation et examen. 

Lorsque les étudiants entrent dans le centre de formation et en 

sortent, leurs informations doivent être rapidement saisies 

dans la plate-forme « intégrée » de sécurité publique. 

Conformément aux règles « d’un dossier par personne », les 

dossiers d’éducation et de formation des étudiants doivent être 

établis, et les renseignements sur leurs performances, leurs 

récompenses et leurs punitions et l’amélioration de leurs 

notes, etc., en ce qui concerne l’éducation idéologique, les 

études et la formation, et la conformité et la discipline, 

etc., doivent être consignés sans retard et avec exactitude. 

15. Gestion du comportement. Le système de gestion des études, 

de la vie et des activités du stagiaire devrait être défini en 

détail et l’emplacement du lit d’un étudiant, ainsi que sa 

place dans les files d’attente et dans la salle de classe et 

son poste de travail pendant l’acquisition de compétences 

devraient être toujours les mêmes et il est strictement 

interdit d’en changer. Renforcez les normes comportementales de 

l’étudiant dans la vie quotidienne et imposez des normes 

comportementales et des règles de discipline pour le lever, 

l’appel, la toilette, les pauses toilettes, l’organisation et 

le ménage, les repas, l’étude, le sommeil, la fermeture des 

portes et ainsi de suite. Intensifiez la discipline et la 

punition des violations comportementales et établissez un 

régime d’étude et de vie sérieux, normalisé et ordonné. 



16. Gestion par points. Dans différents endroits, établissez 

des systèmes d’évaluation et de gestion par points, obtenez des 

scores détaillés, et gérez et évaluez individu par individu la 

transformation idéologique des étudiants, leurs études et leur 

formation et leur respect de la discipline. Faites des 

évaluations mensuelles, calculez les scores totaux mensuels et 

annuels et inscrivez-les dans les dossiers éducatifs des 

étudiants. Considérez le score de l’étudiant comme la mesure de 

base de l’efficacité de l’éducation et de la formation et 

établissez un lien direct avec les récompenses, les punitions 

et les visites familiales. Appliquez une gestion par niveau et 

un traitement différencié en fonction du score obtenu et 

encouragez les étudiants à obéir à la direction, à étudier 

consciencieusement et à se transformer véritablement. 

Quatrièmement, la mise en œuvre du système d’évaluation et 

d’examen aux fins de l’achèvement [du processus] 

17. Conditions d’achèvement [du processus]. Définissez des 

normes uniformes fondées sur les points des étudiants en 

matière d’éducation et de formation, renforcez strictement et 

sérieusement la gestion de l’achèvement du processus par les 

élèves. Pour achever le processus, il faut satisfaire aux 

conditions suivantes : 

(1) Leur problème est moins important qu’au tout début de 

leur éducation ; 

(2) Ils ont été éduqués et formés dans le centre de 

formation pendant au moins un an ; 

(3) Les étudiants ont été placés dans la zone de gestion 

générale ; 



(4) Leur score total d’éducation et de formation et leurs 

scores de transformation idéologique, de niveau 

scolaire, de conformité et de discipline, etc., sont 

tous conformes aux niveaux requis; 

(5) Aucune autre circonstance n’empêche d’achever le 

processus. 

 18. Évaluation et approbation. Chaque centre de formation 

doit établir une équipe d’évaluation des étudiants dirigée par 

le secrétaire de l’organisation du parti, afin de procéder à 

l’évaluation préliminaire de la situation globale des 

étudiants qui satisfont aux conditions d’achèvement du 

processus et de rédiger un par un des avis d’évaluation. Si 

une vérification effectuée auprès du système de plate-forme 

« intégrée » (PIOC) ne fait apparaître aucun nouveau problème, 

leur cas doit être signalé, niveau par niveau, au bureau des 

services d’éducation et de formation professionnelle du canton 

(de la ville, du district), puis réévalué par le groupe 

directeur de l’éducation et de la formation professionnelle du 

canton (de la division, du district) et finalement signalé au 

bureau des services d’éducation et de formation 

professionnelle de la préfecture (de la division, de la ville) 

pour une évaluation finale. Et, en fonction de l’examen 

effectué par les camarades du comité local et de leur 

approbation, il sera décidé si les stagiaires doivent suivre 

le cours d’amélioration des compétences, avant l’achèvement du 

processus, pour obtenir une formation intensive. 

19. Amélioration des compétences. Tous les étudiants qui ont 

achevé la formation seront placés dans un cours d’amélioration 

des compétences professionnelles pour suivre une formation 

professionnelle intensive d’une durée de trois à six mois. 

Toutes les préfectures doivent établir des endroits spéciaux et 

des installations spéciales pour instaurer les conditions 



nécessaires à la formation intensive des stagiaires. La 

formation devrait se fonder sur les aspirations des étudiants 

en matière d’emploi et sur les besoins de la société et la 

formation professionnelle devrait s'effectuer de manière ciblée 

afin de leur permettre d’obtenir un emploi dès que possible 

après la formation. Renforcez l’ajustement psychologique et 

l’éducation sur les politiques et règlements pour guider 

activement leur intégration dans la société. 

20. Services d’emploi. Les deux niveaux des préfectures et des 

cantons devraient établir des plans de réinstallation [et] 

d’aide à l’emploi selon les principes de « l’achèvement du 

processus d’un groupe, l’emploi d’un groupe » et toutes les 

dispositions devraient être prises pour trouver un travail aux 

étudiants ayant achevé le processus afin d’assurer l’emploi 

harmonieux des étudiants qui aspirent à travailler. Pour ceux 

qui ne sont pas capables de travailler et ont des difficultés 

dans la vie, il est nécessaire de coordonner les organisations 

locales pour véritablement apporter une assistance et des 

secours et contribuer effectivement à régler les difficultés 

pratiques. 

21. Aide et éducation complémentaires. Renforcez l’apport 

d’aide et d’éducation complémentaires aux étudiants ; toutes 

les organisations locales de base sont chargées de l’aide et de 

l’éducation complémentaire, y compris les postes de police et 

le bureau judiciaire. Les étudiants ne doivent pas quitter le 

champ de vision pendant un an et leurs performances devraient 

être évaluées sans retard. Pour assurer une couverture 

complète, il est nécessaire de respecter strictement la 

responsabilité en matière d’aide et d’éducation et de contrôle, 

afin que personne sans exception n’y échappe. 

Cinquièmement, renforcez la direction organisationnelle et la 

garantie d’emploi  



22. XXXXXXXX … le plus important, établissez fermement 

l’idéologie opérationnelle à long terme et appliquez le système 

de responsabilité « du plus haut dirigeant » du comité du parti 

du canton. Aux deux niveaux des préfectures et des cantons, il 

faut établir un groupe directeur de l’éducation et de la 

formation professionnelle. Le secrétaire des comités du parti 

de la préfecture et du canton devrait diriger l’équipe, et les 

départements de la sécurité publique, des affaires judiciaires, 

de l’éducation et de la santé et ainsi de suite devraient 

participer ensemble et former une force commune. Conformément à 

la « Notice de la région autonome sur l’établissement 

d’organisations de gestion des services d’éducation et de 

formation professionnelle pour les préfectures (divisions, 

villes) clés et leurs cantons (villes, districts) », améliorez 

l’établissement du Bureau des services d’éducation et de 

formation professionnelle aux niveaux des préfectures et des 

cantons et procédez à la préparation du personnel, à la mise en 

place des locaux et à l’aménagement des bureaux pour veiller à 

ce que le travail soit véritablement accompli et soit 

pleinement fonctionnel. 

23. Formez une solide équipe. Nous prendrons les dispositions 

nécessaires pour avoir les meilleurs dirigeants, les meilleurs 

cadres et les meilleures forces de sécurité dans le centre de 

formation, axez vos efforts sur la constitution de l’équipe de 

direction et de l’équipe de cadres et faites en sorte de 

constituer une équipe de cadres qui soient solides sur le plan 

politique, braves dans l’action, déterminés et dévoués et aient 

un excellent style de travail. Les membres du personnel déjà en 

poste feront l’objet d’une stricte inspection et les membres du 

personnel nouvellement sélectionnés seront « ajustés » au 

centre de formation ; les membres d’équipe de faible qualité et 

les cadres éducatifs et de gestion dotés d’un faible sens des 

responsabilités seront « ajustés » et remplacés au fil du 

temps. Nous nous emploierons consciencieusement à renforcer la 

construction idéologique et politique, à renforcer l’éducation, 

la formation, la gestion et la supervision des cadres, à 



établir des mécanismes aux fins de l’examen, de l’évaluation et 

de la prise en charge et de la motivation des cadres et à 

améliorer la qualité et les capacités de travail générales des 

cadres. Des antennes distinctes du parti devraient être 

établies dans chaque zone de gestion du centre de formation 

afin de couvrir l’ensemble de la direction du parti, du travail 

du parti et de l’organisation du parti. 

24. Renforcez les garanties. Toutes les préfectures doivent 

investir davantage dans le personnel, les biens et le matériel 

et fournir des garanties complètes pour l’ensemble des 

effectifs, du financement et des installations d’éducation et 

de formation nécessaires. Il faut inscrire dans le budget 

annuel des fonds réservés à l’éducation et à la formation, 

respecter strictement les normes applicables aux repas des 

étudiants, accélérer la construction et la rénovation de sites 

et améliorer continuellement les dispositifs de sécurité et les 

conditions environnementales des centres de formation. 

25. Stricte confidentialité. La politique d’action des centres 

d’éducation et de formation professionnelle est puissante et 

extrêmement sensible. Il est nécessaire de renforcer parmi le 

personnel la conscience de l’importance du maintien de la 

confidentialité, une sérieuse discipline politique et la 

discipline en matière de confidentialité. Il est strictement 

interdit d’introduire dans les zones d’éducation et de gestion 

des vidéos et du matériel vidéo comme des téléphones mobiles et 

des caméras ou appareils photo et d’envoyer à volonté des 

images sur Internet. Les données importantes pertinentes ne 

doivent pas être agrégées, ne doivent pas être diffusées et ne 

doivent pas être accessibles depuis l’extérieur, le personnel 

extérieur entrant [dernière page manquante]. 

 


