PROGRAMME DE FORMATION
JAPONAIS NIVEAU C2 (Avancé supérieur)
Objectifs :

Pouvoir comprendre sans effort le détail du
contenu d’une information exigeante (article de
journal, critique, information de radio, cours) et
le résumer de façon cohérente
S’exprimer spontanément et aisément de façon
précise, en distinguant de fines nuances de
sens
Comprendre sans effort pratiquement tout à
l’oral et à l’écrit
Restituer des faits et arguments de diverses
sources écrites et orales en les résumant de
façon cohérente
Rendre distinctes de fines nuances de sens en
rapport avec des sujets complexes

Compétences écrites :

Maîtriser le langage abstrait, la technique de la
synthèse et de la lecture rapide, le repérage de
mots-clés
Connaître différents champs linguistiques
Maitriser la prise de notes
Etre capable de reformuler pour gagner en précision
Pouvoir organiser un essai
Etre capable de formuler des lettres

Compétences orales :

Maîtriser la rédaction d’un compte rendu de
document audio
Connaître les variations régionales de langage
Etre capable d’argumenter
Maîtriser la mémorisation de points-forts
Maîtriser la prise de parole, le débat et l’entretien
Perfectionner la prononciation

Compétences
professionnelles
à acquérir :

Comprendre des explications et situations à
caractère professionnel et extraire les détails précis
Communiquer aisément avec n’importe quel
interlocuteur
Décrire un document écrit ou audio avec détails
Convaincre, persuader, chercher des arguments
sans hésitation
Lire rapidement n’importe quel document avec
efficacité
Rédiger des documents professionnels clairs et bien
structurés en donnant un point de vue argumenté,
en soulignant les points importants, et en sachant
adapter le style du destinataire
Rédiger un compte-rendu avec des points de détail
Etre à l’aise avec les structures grammaticales de
base et complexes

Méthode pédagogique :

Alternance d'apports théoriques
Exercices pratiques
Conversations pour s’initier aussi bien à l'écrit
qu’à l’oral

Modalité d’évaluation :

Attestation de fin de formation

Public concerné:

Toute personne souhaitant acquérir un japonais
presque bilingue

Pré-requis :

Institut des Langues de Spécialité

Ce stage Japonais C2 (Avancé supérieur) nécessite
la maîtrise du niveau C1
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