
Plan de formation - COURS PARTICULIER JAPONAIS

 

Objectifs pédagogiques :

Le niveau est au choix, à définir avec le formateur et après un test de 
positionnement.

 

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

 

Contenu de la formation :

Les différents peuples nippons utilisent leur langue depuis plus de quatre 
millénaires, mais ils n'ont pu l'écrire qu'au cours du IVe siècle, lorsqu'ils 
commencèrent à emprunter les idéogrammes chinois, en modifiant 
certaines de leurs prononciations.

Depuis, l'écriture japonaise a naturellement beaucoup évolué et a subi 
plusieurs grandes réformes de modernisation au cours de son histoire. 

Lieu de la formation :

1 bis place du 22 septembre, Quartier Sapiac, 
Montauban

 



Les plus importantes ont pris part en 1945, 1981 et 2010. Aujourd’hui, 
c’est une langue composée de caractères sino-japonais.

 

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

Supports et méthodes pédagogiques :
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