
 

COMMUNIQUER DANS LA LANGUE JAPONAISE –  
COURS COLLECTIFS  

PUBLIC CONCERNÉ  
Toute personne intéressée par la 
langue et la culture japonaise et 
ayant envie d’apprendre un nouveau 
système d’écriture et des caractères 
différents.  
 

PREREQUIS 
Disposer d’un ordinateur, d’une 
connexion internet de qualité et d’un 
micro-casque (ou kit main libre de 
téléphone) pour les classes 
virtuelles.  
 
 

DUREE 
Durée : 30 heures  
Amplitude : de 4 à 6 mois 

 

LIEU 
AXIAL Formation – 85 Boulevard de 
Strasbourg – Le Havre 

 

PARTICIPANTS  
2 à 4 personnes par groupe  

 

TARIFS  
Intra-entreprise uniquement :  
3 056 € HT / groupe 
 

 

MAJ : 15/09.2021 – version 2 

 

MODALITES D’ORGANISATION  
25% en présentiel et 75% en distanciel 

 

DEROULE   
• 1 séquence individuelle de positionnement (1h) en 

distanciel 

• 7 séquences en groupe (1h30) en distanciel synchrone, au 
rythme d’une séquence par semaine 

• 1 séquence en groupe (1h30) d’évaluation intermédiaire à 
mi-parcours en présentiel synchrone  

• 1 séquence individuelle (0h45) de CR d’évaluation 
intermédiaire en distanciel  

• 8 séquences en groupe (1h30) en distanciel synchrone, au 
rythme d’une séquence par semaine 

• 3 séquences de renforcement individuel intercalées 

• 1 séquence en groupe (1h30) d’évaluation finale en 
présentiel synchrone  

• 1 séquence individuelle (0h30) de CR d’évaluation finale en 
distanciel  

 

NIVEAUX COMMUNS DE REFERENCE (de A2 à C2) 
• Niveau A : utilisateur élémentaire (=scolarité obligatoire), 

subdivisé en niveau découverte (A1) ou usuel (A2)  
• Niveau B : utilisateur indépendant (=lycée), subdivisé en 

niveau seuil (B1) et avancé (B2) 

• Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en niveau 
autonome (C1) et maîtrise (C2) 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Délivrance d’un certificat de réalisation nominatif.  
 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Inscription au minimum 3 semaines avant le début de la 
formation en cas de financement OPCO.  
La formation sera confirmée au plus tard 5 jours avant 
son démarrage lorsqu’elle sera constituée du nombre de 
participants minimum requis. 

 

ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
Veuillez nous contacter pour étudier les besoins 
spécifiques.  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie individualisée en fonction des acquis et 
des besoins de chaque stagiaire. Echanges oraux 
en face-à-face ou en visio. Mises en situations, jeux 
de rôles. Travaux audios et vidéos. Révision de 
bases formelles et exercices. Les questions de 
grammaire et de syntaxe seront abordées en 
contexte et au fur et à mesure de la formation. 
 

OUTILS ET SUPPORTS  
Quiz, vidéos, textes, images, Klaxoon, Zoom.  
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Evaluation du niveau en fin de parcours en 
entretien oral.  
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JAPONAIS DEBUTANT – niveau visé A1 
OBJECTIFS 

• Découvrir la langue et la culture japonaise  

• Acquérir les bases de l’écriture et de la prononciation  
• Connaitre les fondements de la grammaire japonaise 

 

CONTENU  
Ecouter / parler :  

• Se présenter, saluer et expliquer des choses simples  

• Exprimer la quantité (les dates, l’heure, les chiffres, l’âge) 

• Demander des renseignements pratiques (prix, lieu…) 

• Mener une conversation très simple 
Lire et comprendre :  

• Des phrases très simples 

• Les Hiragana et les Katakana ainsi que quelques Kanji simples  
Ecrire :  

• Les Hiragana et les Katakana ainsi que quelques Kanji simples  
Grammaire :  

• Maîtrise des mots « kosoado », conjugaisons des verbes en masu (le temps au présent 
affirmatif/négatif, le temps au passé affirmatif/négatif), questions (où, comment, combien, qui, avec 
qui, quoi), mots « kosoado », négation absolue (rien, nulle part, personne) 

 

NIVEAU DE SORTIE 
Niveau A1 du cadre européen de référence, à préciser en fonction du niveau d'entrée et de 
l'investissement personnel 
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