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Formation continue 

PROGRAMME 
En « LANGUE, LITTERATURE, CIVILISATION, et 

GEOGRAPHIE JAPONAISE »  

 

– 2e niveau – 

Année « Générale » 

Durée : 10 mois  

 
 

- SARL BONJOUR FRANCE/JAPON - SARL au Capital social de 5000 Euros - N°SIRET : 844 899 112 00016 - N°APE : 7990Z –  

N° de déclaration d’activité : 11788434878 - Siège social : 5 allée du Queyras 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - N°TVA 

intracommunautaire : FR 48 844899112 – Centre de Formation : 1 rue Georges Stephenson 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

https://apprendrelejaponais.fr/ - https://bonjour-france-japon.com/ - https://bonjour-voyages-japon.fr/ 

Tel : 06 77 43 77 50 – 

 

https://apprendrelejaponais.fr/
https://bonjour-france-japon.com/
https://bonjour-voyages-japon.fr/
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2e Niveau – « Objectif en Japonais B2 du CERLC » 

 

– 2e année –  « Niveau général » 
 

I- Présentation synthétique 

 
Vous avez fini la formation 1er année – dite « préparatoire », et vous voulez aller plus loin dans votre formation 

ainsi que dans la maîtrise de la langue et dans l’étude de la civilisation Japonaise ?  
  
Vous voulez devenir un expert afin de travailler en rapport avec ce pays ; Dans les domaines de l'interprétariat, 

de la traduction, dans les activités de consultant en tourisme, guide, accompagnateur, de formateur, 

d’enseignant, ou autres fonctions en lien avec la langue japonaise 
  
Nos objectifs pédagogiques, dans cette 2e année, sont de vous former au 2e niveau en langue orale et 

écrite, et à vous faire connaître la culture, l’histoire, la géographie, la littérature, 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.  

Au cours de cette année nous préparons les stagiaires au niveau B1-B2. 

 

II- Nos tarifs et frais scolaire 2021 

 
Frais d’inscription ------------------------------------------------------------------------------------------------- 350 € 

 (Seulement si acceptation de votre candidature) 

 

1. Année préparatoire ------------------------------------------------------------------------------------ 5.400 € 

Année de mise à niveau afin de permettre aux élèves d’acquérir de solides bases – Objectif en 

Japonais : Niveau A2-B1 (équivalence JLPT 4). 

 

2. Année générale ---------------------------------------------------------------------------------------- 5.800 € 

Année de consolidation des acquis et maîtrise de grammaire et vocabulaire - niveau supérieur 

Objectif en Japonais : Niveau B1-B2 (équivalence JLPT 3) 

 

3. Année de spécialisation ------------------------------------------------------------------------------ 5.800 € 

Année d’apprentissage du métier. Choix de la spécialisation métier de traduction et d'interprétariat 

ou tourisme. Objectif en Japonais : Niveau C1 (équivalence JLPT 2) 

 

*Tous nos prix sont exonérés de TVA— Art. 261.4.4 a du CGI 

* frais de manuel non inclus 

 

III- Durée et horaires de la formation 

 

 Lieu Durée de la formation 
Objectif en langue 

Japonaise 

– 2e année – 

Dite « générale » 

France, centre de formation 

BFJ St Quentin en yvelines 

39 Bd Vauban 78280 

GUYANCOURT 

10 mois  

(33 semaines) 

1162 heures 

Japonais : 664 h 

Civilisation : 399 h 

Anglais : 99 h 

Certification 

niveau B1-B2 

(équivalence JLPT 3) 

 

La durée Total de la formation est de 33 semaines (de Septembre à juillet),  

hors jours fériés et vacances scolaires. 

Durée totale : 1162 heures (35 heures par semaine). 

 

Horaires fixes : (Du lundi au vendredi) 

Matin : de 8h30 à 12h30 

Après-midi: de 13h30 à 16h30 
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IV- Public et prérequis  

 
Public : A qui s’adresse cette formation ?  
La formation s’adresse à toute personne souhaitant travailler ou développer une activité professionnelle de 

consultant en langue et civilisation japonaise.  
 
Prérequis : Avoir fini avec succès la formation BFJ niveau 1 « année préparatoire » ou avoir au minimum le 

niveau (ou équivalence) au « JLPT 4 » et avoir au minimum le niveau « licence langue et civilisation japonaise 

1er année (LEA, LLCER). 
 

 

V- 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 B1-B2 du CERCL, 

afin de passer la certification Pipplet, et d’atteindre les compétences requises en langue orale et écrite 

japonaise ; 
Au terme de cette 2e année les étudiants pourront passer, s’ils le souhaitent, au 3e niveau dit de 

« spécialisation » année dans laquelle ils seront formé aux différents métiers en rapport avec la langue 

japonaise (traduction et interprétariat et tourisme) 

 

VI- Objectifs pédagogiques partiels 

 
Module 1 : Langue japonaise (2eme niveau) 

 

A l'issue des différents modules, le stagiaire sera capable de : 

• Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses 

familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc.  

• Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue 

cible est parlée.  

• Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. 

• Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer 

brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

• Suivre l’essentiel de ce qui se dit relatif à son domaine, à condition que les interlocuteurs évitent 

l’usage d’expressions trop idiomatiques et articulent clairement. 

• Exprimer clairement un point de vue mais a du mal à engager un débat.  

• Prendre part à une discussion formelle courante sur un sujet familier conduite dans une langue 

standard clairement articulée et qui suppose l’échange d’informations factuelles, en recevant des 

instructions ou la discussion de solutions à des problèmes pratiques. 

 

Modules : 

• Analyse, compréhension, vocabulaire et Grammaire : étude et pratique 

• Ecriture : apprentissage de minimum 700 « kanji » 

• Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris 

une discussion technique dans votre spécialité. 

• Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un 

interlocuteur natif qui ne comportera de tension ni pour vous ni pour l'autre. 

• Vous exprimer de façon claire et détaillée sur une grande quantité de sujets, d’émettre un avis sur 

un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes solutions. 

 

Module 2 : Littérature (2eme niveau) 

• Introduction à la littérature japonaise (son histoire de l’époque moderne à l’époque contemporaine) 

 

Module 3 : Civilisation/histoire (2eme niveau) 

• Etude de l’histoire du Japon « la période moderne (kinsei) »  

✓ Epoque d’Edo (XVIIe – XIXe siècles) 

• Etude de l’histoire du Japon « la période contemporaine» (1868 à maintenant) 
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✓ L’empire du japon 

✓ Le Japon en guerre et la fin de l'Empire 

✓ Le japon d’après-guerre 

✓ Le japon d’aujourd’hui 

 

 

Module 4 : Géographie touristique (2eme niveau) 

• Découverte du Japon région par région :  

✓ Le SHIKOKU  

✓ Le KYUSHU  

✓ Le TOHOKU 

✓ HOKAIDO 

 

 

Module 5 : Langue anglaise 

• Objectif niveau de langues : B2 

 

VII- 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 

 

 

VIII- Ressources pédagogiques 

 
• Support de cours 

• Programme type 

• Fiche pratique 

• Manuels MINNA NO NIHONGO 
 

 

IX- Moyens techniques 
 

• Télévision 

• Ordinateurs 

• Tableau 

• Vidéo-projecteur 

• Paper-board 
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X- Les formateurs / Les formatrices 

 

 
 

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 -  3 ans d’expériences. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI- Dispositifs d’évaluation pendant la formation : 
Contrôle continu  

• Les méthodes d’évaluation auront 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. 

 

 

XII- Dispositif d’évaluation en fin de formation 
L’évaluation terminal portera sur les modules : 

• 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 

 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. 

 

• Civilisation (histoire, littérature, géographie). 

✓ Questionnaires, quizz et QCM 

 

 

 

XIII- 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 

 

 

TOYOFUMI NOHARA 

JULIETTE VACARESSE                              Professeur en civilisation / anglais 

 
Master japanese langage – MEXT Japanese Studies  
Licence LLCER Japonais – Interprète accompagnatrice Traductrice – IELTS Anglais 
10 ans d’expériences. 
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XIV- Itinéraire pédagogique : 

 

Total : 35h/semaine 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  

8 :30 

Langue 

japonaise 

Langue 

japonaise 

Langue 

japonaise 

Langue 

japonaise 

Langue 

japonaise 

8 :30 

9 :00 9 :00 

10 :00 10 :00 

    

11 :00 

11 :00 

12 :00 12 :00 

12 :30 
     

12 :30 

13 :30 

Civilisation Civilisation Anglais 
Géographie 

touristique 
Littérature 

13 :30 

14 :30 14 :30 

15 :30 15 :30 

16 :30 
     

16 :30 

 

 (Total : 33 semaines)  

 

1. Langue japonaise : (total : 664 heures)  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (4h/j) 

• Analyse, compréhension, vocabulaire et Grammaire : étude et pratique  

 Structures-clés : apprentissage des structures de phrases fondamentales 

 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 700 « kanji » (total cumul avec la 1ère année : 1100) 

• Entraînement 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 

 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (questionnaires, bilans, quizz et QCM. Il y aura aussi des 

évaluations à l’oral). 

 

2. Civilisation : (environ 198 heures) 

Chaque lundi et mardis de 13h30 à 16h30 (3h/j) 

• Etude de l’histoire du Japon « la période moderne (kinsei) » 

✓ Epoque d’Edo (XVIIe – XIXe siècles) 

• Etude de l’histoire du Japon « la période contemporaine » (1868 à maintenant) 

✓ L’empire du japon 

✓ Le Japon en guerre et la fin de l'Empire 

✓ Le japon d’après-guerre 

✓ Le japon d’aujourd’hui 

 

 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (questionnaires, bilans, quizz et QCM). 

4h00 

3h00 
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3. Géographie touristique : (environ 99 heures) 

Chaque jeudi de 13h30 à 12h30 (3h/j) 

• Région par région : Le SHIKOKU, le KYUSHU et HOKKAIDO 

• Région par région : Le KANSAI et le CHUGOKU 

 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (questionnaires, bilans, quizz et QCM). 

 

 

4. Littérature : (environ 99 heures) 

Chaque vendredi de 13h30 à 16h30 (3h/j) 

• Introduction à la littérature japonaise (son histoire de l’époque moderne à l’époque 

contemporaine) 

 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (questionnaires, bilans, quizz et QCM). 

 

 

 

5. Langue anglaise : (environ 99 heures) 

Chaque mercredi de 13h30 à 16h30 (3h/j) 

 

Module 1 : Objectif niveau de langues : B2 

Le niveau B2 d’anglais est atteint lorsque ces capacités sont acquises : 

 

• Peut comprendre les idées principales d’un texte complexe sur des sujets à la fois concrets et 

abstraits, y compris les discussions techniques dans son champ de spécialisation. 

 

• Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance permettant des interactions 

ordinaires avec des locuteurs natifs sans trop d'efforts pour aucune des deux parties. 

 

• Peut produire des textes clairs et détaillés sur un large éventail de sujets et expliquer un point de vue 

sur un sujet d'actualité en exposant les avantages et les inconvénients des différentes possibilités. 

 

Compétences du niveau B2 d'anglais dans le détail 

 

• Participer à des réunions dans son domaine d'expertise, s’il reçoit l'aide nécessaire pour comprendre 

certains points. 

• Discuter des questions de genre ayant trait à la perception de la grossièreté et des normes 

culturelles. 

• Parler de ses finances personnelles et prodiguer des conseils à ses amis et collègues au sujet de leurs 

finances. 

• Parler de son style de vie personnel et professionnel, y compris décrire sa vie professionnelle. 

• Expliquer son éducation, son expérience, ses forces et ses faiblesses et discuter de son parcours 

professionnel. 

• Parler des processus mentaux et de la façon de les utiliser pour améliorer son efficacité au travail. 

• Parler de ses lectures préférées et recommander des livres intéressants. 

• Utiliser un langage approprié en société y compris formuler des compliments et exprimer sa 

sympathie. 

• Discuter des qualités de leadership et parler des dirigeants qu’elle admire. 

• Faire face aux situations difficiles relativement complexes qui surviennent dans des contextes 

sociaux et commerciaux. 

• Discuter de situations politiques courantes et du comportement des politiciens. 

• Modalités d’évaluation : Contrôle continu (questionnaires, bilans, quizz et QCM). 

 

 

 

 

 


