
Plan de formation - COURS PARTICULIER CHINOIS

 

Objectifs pédagogiques :

A l'issue de la formation l'apprenant sera capable de :

NIVEAU A1 :

Acquérir une autonomie en langue cible au niveau de 
l'expression écrite et orale
Découvrir les bases du vocabulaire et de l'orthographe de la 
langue cible
Comprendre le fonctionnement et la logique de la langue 
cible

NIVEAU A2 :

Acquérir une autonomie en langue cible au niveau de 
l'expression écrite et orale
Compléter ses connaissances pour développer sa 
communication
Perfectionner sa langue pour pouvoir communiquer 
efficacement

NIVEAU B1 :

Communiquer en face à face de façon fluide en langue cible
Comprendre des documents sonores authentiques
Savoir réagir à diverses situations de façon spontanée

 

Tous niveaux possibles. Pas de pré-requis pour le niveau débutant.

Les jours, horaires et rythme seront à définir entre le formateur et 
l'apprenant, selon le niveau et l'objectif.

Cours particulier, en face à face, présentiel.

Un test de positionnement doit être réalisé en amont de la formation. Pas 
de pré-requis pour le niveau débutant.)

 

Programme pédagogique en adéquation avec le CECRL

Lieu de la formation :

1 bis place du 22 septembre, Quartier Sapiac, 
Montauban

 



Exercices écrits et oraux, avec appui sur manuel de cours + supports 
créés par le formateur.

 

Contenu de la formation :

Objectifs : 12 Raisons d’apprendre le chinois, l’une des langues les plus 
anciennes encore en usage et la plus parlée.

1. Découvrir une culture ancestrale de plus de 5000 ans : l’Empire du 
Milieu est réputé pour sa doctrine "Zen" et pour la beauté de ses 
paysages et de son architecture.

2. "Booster" les capacités de son cerveau : la  langue chinoise est un 
outil miracle pour travailler son cerveau.

3. Développer son sens artistique : la créativité et la dextérité.

4. Faciliter les voyages en Chine.

5. Faire plus de rencontres, mieux communiquer avec les chinois.

6. Augmenter sa capacité d’analyse

7. Avoir un regard différent sur la vie.

8. Être concurrentiel sur le marché du travail. Booster son CV, travailler 
en Chine, un pari sur l’avenir.

9. S’occuper et se lancer un nouveau défi.

10. Maîtriser une langue soi-disant impossible à apprendre. Apprendre à 
parler une langue qui en réalité n'est pas si compliquée et qui aura des 
répercussions forcement bénéfiques sur votre vie. En mandarin, pas de 
conjugaison ni d’accords grammaticaux.   

11. Éviter de se faire tatouer n’importe quoi, ne pas se faire berner.

12. Avoir l’air cool. Sortir quelques phrases dans la langue de Confucius 
pourrait impressionner vos amis.

Supports et méthodes pédagogiques :
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