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UNIVERSITAIRE
PRÉPARATION À L’EXPRESSION ORALE ET ÉCRITE
EN JAPONAIS
Objectifs et compétences développées
Cette préparation est une initiation à la langue parlée et écrite au Japon permettant une
première approche de la culture de ce pays. Le niveau débutant 1 rend capable de
comprendre des phrases simples dans des situations de la vie courante. Sa progression
permet d’engager graduellement des conversations liées à des situations pratiques,
simples et prévisibles afin de poursuivre avec le niveau débutant 2 l’écriture et la lecture
du japonais simple.

 RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE

Public et conditions d’accès
Personnes souhaitant entreprendre un véritable apprentissage de la langue japonaise.
Personnels des établissements hôteliers et de restauration, prestataires touristiques.

PASTOREL Jean-Paul
Professeur de droit public
à l’UPF

Organisation pédagogique

Intervenante
OKAMUNE Akari
Enseignante diplômée et
certifiée en langue japonaise

Cursus

 CALENDRIER
Formation ouverte à la
demande pour un minimum
de 10 inscrits

 LIEU DE FORMATION
Campus d’Outumaoro
Université
de la
Polynésie française

Cours du soir
Niveau débutant 1 : Conversation pratique (20 heures)
 Suivre des conversations courtes de la vie quotidienne et lors d'un voyage à l'oral,
 Parler à un rythme lent, et comprendre des questions et réponses succinctes dans des
situations pratiques, simples et répétitives,
 Exprimer des sentiments simples et expliquer des évènements avec des mots et des
expressions mémorisées,
 Apprendre les mots, les particules, le chiffre et des phrases en romaji,
 Initiation aux 3 types d’écritures japonaises et comprendre leurs différences,
 Une approche culturelle du Japon.
Niveau débutant 2 : Grammaire simple / Hiragana et Katakana (30 heures)
 Comprendre des mots, des groupes de mots, des expressions et des phrases
composées avec les particules,
 Situer l'action dans le temps,
 Exprimer les sentiments par des mots, des groupes de mots conjugués,
 Utiliser les particules grammaticales afin de déterminer les différents éléments de la
phrase,
 Connaitre la différence entre la forme polie et la forme neutre,
 Faire les conjugaisons des verbes en fonctions des expressions (invitation, permission,
interdiction, etc…),
 Lire les textes écrits en Hiragana, Katakana et des Kanji,
 Écrire des phrases et des petites rédactions en hiragana et katakana.

Durée
50 heures pour la prestation complète (niveau débutant 1 + niveau débutant 2)
Validation
Attestation de formation sous réserve d’assiduité

Frais de formation
Prestation complète (les deux niveaux) : 90 000 F CFP
Niveau débutant 1 : 45 000 F CFP – Niveau débutant 2 : 55 000 F CFP
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