PROGRAMME DE FORMATION
JAPONAIS NIVEAU A2 (Elémentaire)
Objectifs :

Compétences écrites :

Compétences orales :

Communiquer dans des situations simples de la vie
quotidienne
Perfectionner ses connaissances grammaticales
de base
Apprendre des structures grammaticales basiques
et des formules usuelles
Echanger des informations pratiques telles que
demander une permission ou bien exprimer son
avis
Connaître les notions de base des verbes

Ecrire des notes et messages simples et courts
Ecrire une lettre personnelle très simple, par exemple
de remerciements
Lire des textes courts très simples
Trouver une information particulière prévisible dans
des documents courants comme les petites publicités,
les prospectus, les menus et les horaires
Comprendre des lettres personnelles courtes et
simples
Comprendre des expressions et un vocabulaire très
fréquent relatifs à ce est familier (soi-même, sa famille,
les achats, l'environnement proche, le travail)
Saisir l'essentiel d'annonces et de messages simples et
clairs
Utiliser une série de phrases ou d'expressions pour
décrire en termes simples sa famille et d'autres gens, ses
conditions de vie, sa profession actuelle ou récente
Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne
demandant qu'un échange d'informations simple et
direct sur des sujets et des activités familiers
Avoir des échanges très brefs sans pouvoir poursuivre
une conversation entière

Compétences
professionnelles
à acquérir :

Méthode pédagogique :

Modalité d’évaluation :
Public concerné:

Pré-requis :

Institut des Langues de Spécialité

Comprendre des explications d’ordre professionnel
courant
Comprendre des annonces et des informations
Comprendre des conversations simples et courantes
Comprendre des messages téléphoniques
Discuter de projets passés ou à venir
Faire face à des situations basiques et prévisibles
Engager un dialogue dans un contexte limité à son
environnement professionnel incluant l’outil
téléphonique
Lire des documents courts rédigés en termes simples
Comprendre des instructions simples

Alternance d'apports théoriques
Exercices pratiques
Conversations pour s’initier aussi bien à l'écrit
qu’à l’oral
Attestation de fin de formation
Toute personne souhaitant approfondir les bases du
japonais

Ce stage Japonais A2 (Elémentaire) nécessite la
maîtrise du niveau A1
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