Formation continue
PROGRAMME
« En LANGUE JAPONAISE »
- Interprétariat, traduction et tourisme (Guide accompagnateur, vendeur et conseillers
voyage, etc…)
– 3e niveau –
Année de « Spécialisation »
Durée : 10 mois
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« En LANGUE JAPONAISE et formation métiers »
– 3e Niveau –
« année de spécialisation »

Bonjour France Japon vous forme à différents
métiers en lien avec la langue japonaise.

• Métier de l’interprétariat et de la traduction
• Métier du tourisme (guide-accompagnateur,
conseiller et vendeur en voyage, …)

I-

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 « métiers 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
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II- Durée et horaires de la formation

Lieu

– 3e année –
Dite de
« spécialisation »

France, centre de
formation BFJ
St Quentin en
yvelines
39 Bd Vauban 78280
GUYANCOURT

Durée de la formation

1.
2.
3.
4.

10 mois
(33 semaines)
1162 heures
Japonais : 664 h
Anglais : 99 h
interprétation et traduction
professionnelle
Tourisme

Objectif en
langue
Japonaise

Certification
niveau C1
(équivalence JLPT 2)

* frais de manuel non inclus
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
Stage d’1 mois
Stages pratiques en situation authentique. Les étudiants sont encadrés par des interprètes professionnels ou
du tourisme selon leurs choix

III- 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 2 « année général » ou avoir au minimum le niveau
(ou équivalence) au « JLPT 3 » et avoir au minimum le niveau « licence langue et civilisation japonaise 2e
année (LEA, LLCER).

IV- Objectif pédagogique global
A l’issue de la formation, le stagiaire aura acquis de nombreuses connaissances et compétences en langue
anglaise et japonaise. Il aura aussi toutes les connaissances nécessaires à la pratique des métiers de la
traduction, de l’interprétariat (conférence, liaison, etc.) et des métiers du tourisme (guide, accompagnateur,
vendeur et conseillers voyage, etc…)
La certification a pour objectif de former les stagiaires en langue japonaise, sur un niveau C1 du CERCL, afin
de passer la certification Pipplet, et d’atteindre les compétences requises en langue orale et écrite japonaise.
Il s'agit du cinquième niveau de langue CECRL (échelle de l'Union Européenne). On parle d'"utilisateur
expérimenté" de la langue. A ce niveau de maîtrise d'une langue, on est capable de :

V- Objectifs pédagogiques partiels
Module 1 : Langue japonaise (3e niveau)
Objectif niveau de langues : C1
A l'issue des différents modules, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre des textes longs et exigeants et saisir des significations implicites
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•
•
•

S'exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses mots
Utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle ou académique
S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des
outils linguistiques d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours

Module 2 : Langue anglaise
• Objectif niveau de langues : C1
Module 3 : interprétation et traduction professionnelle
• Théories de la traduction
• Introduction à l’interprétation
• Méthodologie de préparation à l’interprétation
• Découverte de l’interprétation professionnelle:
✓ Préparation aux différents types d’interprétation (conférence, liaison,etc.)
✓ Conférences sur le métier d’interprète et l’exercice professionnel
✓ Pratique de l’interprétation consécutive professionnelle
✓ Pratique de l’interprétation simultanée professionnelle
Module 4 : Tourisme
• Réservation de prestations touristiques
✓ Accueil en français et en anglais des différents types de clientèle
✓ Identification des besoins et des attentes du client
✓ Faire des réservations personnalisées –
✓ Faire l’émission des documents
✓ Écrire et éditer les contrats de vente
✓ Conseiller le client
• Vente de prestations touristiques
✓ Conseiller, y compris en anglais et en Japonais, des prestations touristiques, en prenant en
compte les besoins du client et les objectifs de l'entité
• Construction d’un forfait touristique à la demande
✓ Conception d’un forfait touristique et réalisation de la cotation
✓ La promotion d’une offre commerciale en français, en anglais et en japonais

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

VII- Ressources pédagogiques
•
•
•

•

Support de cours
Programme type
Fiche pratique
Manuels MINNA NO NIHONGO
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VIII- Moyens techniques
•
•
•
•
•

Télévision
Ordinateurs
Tableau
Vidéo-projecteur
Paper-board

IX- Dispositifs d’évaluation pendant et en fin de 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.

X- Itinéraire pédagogique :

Total : 35h/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

13 :30

13 :30

14 :30

Interprétariat

Traduction

Anglais

Tourisme

Tourisme

14 :30

15 :30

15 :30

16 :30

16 :30

3h00

* L’agenda est à titre d’exemple. Il peut être modifié est ajusté au besoin de la formation
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