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« LANGUE, LITTERATURE, CIVILISATION, et GEOGRAPHIE
JAPONAISE »
– 1er Niveau – « Niveau préparatoire »
I- Présentation synthétique
Vous avez une passion pour le Japon et pour l’apprentissage des langues ?
Vous souhaitez travailler en rapport avec ce pays ; dans les domaines de l'interprétariat, de la traduction,
des activités de consultant en tourisme, guide, accompagnateur, formateur, ou autres fonctions en lien
avec la langue japonaise.
Nous vous proposons cette aventure linguistique et culturelle. Nos objectifs pédagogiques sont de vous
former à la langue orale et écrite, et de vous faire connaitre la culture, l’histoire, la géographie, la littérature
et l’art.
Cette formation permettra aux stagiaires de préparer la certification Pipplet, de niveaux et de langues définis
par le CERCL. La certification déposée au répertoire spécifique vise un niveau de certification de A1 à C2.
Dans notre centre, nous préparons les stagiaires au niveau A2.

II- Durée et horaires de la formation et tarifs
Lieu

Durée de la
formation

Objectif en langue
Japonaise

5 mois
540 heures

Certification niveau A2
(équivalence JLPT 4)

– 1er Niveau – France, centre de
« préparatoire » formation BFJ
* frais de manuel non inclus

Prix HT
4 200 €*

Prix TTC
5 040 €*

La durée de la formation est de 17 semaines (de Septembre à Janvier), hors jours fériés.
Durée totale : 540 heures (32 heures par semaine).
Horaires fixes : (Du lundi au vendredi)
Matin : de 8h30 à 12h30
Après-midi (sauf les mercredis) : de 14h à 17h00

III- Public et prérequis
PUBLIC : A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
La formation s’adresse à toute personne souhaitant travailler dans les domaines d’activité professionnelle de
en rapport avec le Japon
Chez BONJOUR FRANCE JAPON, nous voulons laisser la chance à toute personne montrant sa détermination
et sa motivation. Si vous êtes réellement passionné, motivé, désireux d’apprendre, et ce quelque soit votre
niveau scolaire, vous êtes les bienvenus.
PREREQUIS : sans prérequis.

IV- Objectif pédagogique global
A l’issue de la formation, le stagiaire aura acquis de nombreuses connaissances et compétences en langue
et civilisation.
la certification a pour objectif de former les stagiaires en langue japonaise, sur un niveau A2 du CERCL, afin
de passer la certification Pipplet, et d’atteindre les compétences requises en langue orale et écrite japonaise.
Au terme de cette année les étudiants pourront passer, s’ils le souhaitent, au 2e niveau dit « intermediare ».
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V- Objectifs pédagogiques partiels
Module 1 : Langue japonaise
A l'issue des différents modules, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples,
achats, environnement proche, travail).
• Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations
simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
• Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets
qui correspondent à des besoins immédiats.
• Suivre les changements de sujets dans une discussion formelle relative à son domaine si elle est
conduite clairement et lentement.
• D’échanger des informations pertinentes et donner son opinion sur des problèmes pratiques si on
le/la sollicite directement à condition d’être aidé(e) pour formuler et de pouvoir faire répéter les
points importants le cas échéant.
• Dire ce qu’il/elle pense des choses si on s’adresse directement à lui/elle dans une réunion formelle,
à condition de pouvoir faire répéter le cas échéant.
Modules :
• Découverte théorique du fonctionnement de la langue
• Explication de l’organisation du système éducatif et cursus japonais
• Ecriture et prononciation: apprentissage des sons phonétiques, des HIRAGANA et des KATAKANA
• Analyse, compréhension, vocabulaire et Grammaire : étude et pratique
• Ecriture : apprentissage de 400 « kanji »
• La compréhension de phrases et d’expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de priorité.

Module 2 : Littérature
• Introduction à la littérature japonaise (de la période des origines à la fin de l’ère d’èdo)
Module 3 : Civilisation/histoire
• Etude de l’histoire du Japon « la période de l’antiquité (kodai) » (VIe – XIIe siècles)
✓ Période Asuka
✓ Le Japon sous le régime des Codes (VIIIe – XIIe siècles)
• Etude de l’histoire du Japon « la période féodale et moyen-âge (Chusei) » (XIIe – XVIe siècles)
✓ Le siècle de Kamakura
✓ Un régime féodal instable (XIVe – XVIe siècles)
✓ Époque Azuchi-Momoyama
Module 4 : Géographie touristique
• Découverte du Japon région par région :
✓ Le KANTO
✓ Le CHUBU
✓ Le KANSAI
✓ Le CHUGOKU

VI- Méthodes et moyens pédagogiques
• Méthode pédagogique intérrogative
• Méthode pédagogique active
• Méthode pédagogique expositive
•
moyens pédagogiques utilisées :
•
•
•
•
•
•

Simulation
Cas pratique
Sketch de mise en situation
Exposé théorique
exercices pratiques
entretiens
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VII- Ressources pédagogiques
•
•
•

•

Support de cours
Programme type
Fiche pratique
Manuels MINNA NO NIHONGO

VIII- Moyens techniques
•
•
•
•
•

Télévision
Ordinateur
Tableau
Vidéo-projecteur
Paper-board

IX- Les formateurs / Les formatrices

TOYOFUMI NOHARA

Professeur en langue Japonaise

BONJOUR FRANCE JAPON - professeur de Japonais –
cours particuliers et en groupe – tout niveau – Saint Quentin en Yvelines
Licence en langue et civilisation française
2 ans d’expériences.

JULIETTE VACARESSE

Professeur en civilisation / anglais

Master japanese language – MEXT Japanese Studies
Licence LLCER Japonais – Interprète accompagnatrice Traductrice – IELTS Anglais
10 ans d’expériences.

X- Dispositif d’évaluation pendant la formation :
Contrôle continu
• Les méthodes d’évaluation ourons la forme de questionnaires, bilans, quizz et QCM. Il y aura aussi
des évaluations à l’oral.
• Test de positionnement régulier Pipplet sur les niveaux atteints.

XI- Dispositif d’évaluation en fin de formation
•

Langue japonaise
✓ Connaissance linguistique en vocabulaire (QCM)
✓ Grammaire et Lecture de kanji (QCM)
✓ Ecoute et Compréhension orale (évaluation à l’oral)
✓ Certification Pipplet réalisée en ligne

4

Passage d’un test de 15 à 30 minutes
Questions et Mises en situation
Les résultats sont délivrés selon les niveaux du CECRL et son échelle détaillée :
A1-, A1, A1+
A2-, A2, A2+
B1-, B1, B1+
B2-, B2, B2+
C1-, C1, C1+
C2-, C2, C2+
En complément un niveau sur une échelle de 100 est fourni afin de faciliter la lecture.

XII- Sanction
Remise au stagiaire d’une certification Pipplet à l’issue de la formation.
Remise au stagiaire d’une attestation de formation, à l’issue de la formation

XII- Itinéraire pédagogique :

Total : 32h/semaine
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8 :30

8 :30

9 :00

9 :00

10 :00

Langue
japonaise

Langue
japonaise

Langue
japonaise

Langue
japonaise

Langue
japonaise

10 :00

4h00

11 :00

11 :00
12 :00

12 :00

12 :30

12 :30

14 :00

14 :00

15 :00

Civilisation

Civilisation

16 :00
17 :00

Libre

Géographie
touristique

Littérature

15 :00

3h00

16 :00
17 :00

(total : 17 semaines)
1. Langue japonaise : (total : 336 heures)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (4h/j)
Module 1 : 1 semaine (environ 20h)
• Découverte théorique du fonctionnement de la langue
• Explication de l’organisation du système éducatif et cursus japonais
• Ecriture et prononciation : apprentissage des sons phonétiques, des « hiragana » et des « katakana »
• Expressions utilisées en classe
• Formules de salutations courantes et expressions dans une conversation
Module 2 : 8 semaines (environ 158h)
Objectif niveau de langues : A1
Leçons 1 à 25
• Analyse, compréhension, vocabulaire (environ 1000 mots) et Grammaire : étude et pratique
Structures-clés : apprentissage des structures de phrases fondamentales
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•
•

Phrases-type : apprentissage de phrases fondamentales présentées sous la forme de dialogue
court afin de montrer leur utilisation dans un contexte réel. Présentation d’autres points à
apprendre tels que les adverbes et les conjonctions, etc.
Exercices : Les exercices sont divisés en 3 phases : A, B et C
A : présentés en tenant compte de l’effet visuel afin d’aider les apprenants à comprendre
facilement la structure grammaticale.
B : visent à consolider l’apprentissage des structures-clés
C : conçus pour développer les compétences de communication
Ecriture : apprentissage de minimum 150 « kanji »
Entrainement à l’oral et à l’écoute
Exercice d’écoute au moyen de CD audio
Exercice à l’oral : conversation avec simulation où des personnages étrangers vivent au Japon
apparaissent dans diverses scènes

Module 3 : 8 semaines (environ 158h)
Objectif niveau de langues : A2
Leçons 26 à 50
• Analyse, compréhension, vocabulaire (environ 1000 mots) et Grammaire : étude et pratique
• Ecriture : apprentissage de minimum 150 « kanji »
• Entrainement à l’oral et à l’écoute

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (questionnaires, bilans, quizz et QCM. Il y aura aussi des
évaluations à l’oral).
Passage de la certification Pipplet
2. Civilisation : (total : 102 heures)
Chaque lundi et mardi de 14h à 17h (3h/j)
• Etude de l’histoire du Japon « la période de l’antiquité (kodai) » (VIe – XIIe siècles)
✓ Période Asuka
✓ Le Japon sous le régime des Codes (VIIIe – XIIe siècles)
• Etude de l’histoire du Japon « la période féodale et moyen-âge (Chusei) » (XIIe – XVIe siècles)
✓ Le siècle de Kamakura
✓ Un régime féodal instable (XIVe – XVIe siècles)
✓ Époque Azuchi-Momoyama
Modalités d’évaluation : Contrôle continu (questionnaires, bilans, quizz et QCM).
3. Géographie touristique : (total : 51h)
Chaque jeudi de 14h à 17h (3h/j)
• Région par région : Le KANTO et le CHUBU
• Région par région : Le KANSAI et le CHUGOKU
Modalités d’évaluation : Contrôle continu (questionnaires, bilans, quizz et QCM).
4. Littérature : (total : 51h)
Chaque vendredi de 14h à 17h (3h/j)
• Introduction à la littérature japonaise (de la période des origines à la fin de l’ère d’èdo)
Modalités d’évaluation : Contrôle continu (questionnaires, bilans, quizz et QCM).
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