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Cours de japonais pour adolescents
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Aux parents d’élèves
Absence aux cours
Si votre enfant est absent, veuillez indiquer son nom, son
prénom, sa classe et la(les) date(s) d’absence par un courrier
électronique avant le début du cours. Votre message sera
alors transféré au professeur en charge de sa classe. Vous
pouvez également vous adresser au professeur de sa classe
directement quand il s’agit d’une absence prévue à l’avance.
Si un élève est absent du cours plus de trois fois sans motif
valable, le responsable en informera aussitôt les parents de
l’élève.
Matériel pédagogique
Veuillez acheter à l’accueil lors de la première l’inscription.
- Manuel « Minna no Nihongo I » : 73€ (2 livres)
Ces manuels sont utilisés pendant 3 - 4 ans
- Livre de « Hiragana » : 5€
- Livre de « Katakana » : 5€
- Cahier d’exercices : 2€
Racheter à l’accueil quand il n’y a plus de page.
Total : 85€
- Livre de « Kanji » : 5€
Professeur demande aux élèves quand ils utilisent en cours
de l’année scolaire. (Vente à l’accueil)
Nous demandons aux élèves d’utiliser le crayon noir à papier
(HB - 2B) pendant les cours et pour les devoirs à la maison,
et d’effacer avec une gomme et de récrire correctement
quand ils trouvent des erreurs et récrivent. Nous demandons
également aux élèves de bien vérifier que des crayons, une
gomme et un taille-crayon se trouvent toujours dans la
trousse.
Devoirs à la maison
Le professeur donne aux élèves chaque semaine des devoirs
à la maison, ce qui correspond environ à 1 heure de travail
pour réviser et assimiler ce qu’ils ont appris pendant le cours.
Ces devoirs consistent en des exercices d’écriture, de lecture
et de grammaire. En effet, un cours de 90 minutes par
semaine n’est pas suffisant pour suivre le programme
proposé par notre école. Il est nécessaire de travailler
régulièrement aussi bien à l’école qu’à la maison pour
apprendre une nouvelle langue étrangère. De surcroît, cela
est particulièrement vrai dans le cas de la langue japonaise
car elle est complètement différente des langues
occidentales, tant au niveau des caractères, que du
vocabulaire ou que de la grammaire.
Carnet de correspondances
Tous les élèves possèdent un carnet de correspondance. Ils
y inscrivent les devoirs à la maison chaque semaine. Nous
voudrions demander de bien vouloir signer ce carnet pour
chaque cours en veillant à ce que votre enfant ait bien fait
ses devoirs, avant le prochain cours. Vous pouvez également
utiliser le carnet pour transmettre votre message au
professeur de la classe.
Evaluations
Pendant l’année scolaire tous les élèves passent deux
évaluations (contrôles) sous forme d’examen pendant les

cours. Ces évaluations serviront de base pour évaluer la
progression en japonais sur l’écriture, la lecture et la
connaissance de la grammaire. Elles permettront également
de déterminer si l’élève pourra ou non continuer dans la
classe actuelle et intégrer ou non le niveau supérieur pour
l’année prochaine. Le premier contrôle aura lieu au milieu de
l’année scolaire, en janvier ou février. Puis le deuxième
contrôle aura lieu à la fin de l’année scolaire, en mai ou juin.
Le bulletin scolaire où figureront les notes des examens sera
communiqué à tous les élèves avec la fiche d’inscription pour
l’année suivante à la fin de l’année scolaire.
Passage d’examen hors du cours
En cas d’absence, les élèves peuvent passer l’évaluation
hors du cours sur un rendez-vous avec le professeur ou le
responsable du cours.
Frais d’évaluation : 10€
Cours de rattrapage
Les élèves inscrits au cours peuvent prendre des cours de
rattrapage quand ils ont des difficultés pendant les cours.
Veuillez contacter le responsable du cours pour fixer la(les)
date(s) et les horaires du cours de rattrapage.
Nous vous proposons de prendre les cours de rattrapage
surtout pendant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de
printemps au cours de l’année scolaire. Après avoir terminé
l’année scolaire, il y a aussi des possibilités de prendre les
cours de rattrapage pendant les vacances d’été pour
continuer au niveau supérieur à partir de septembre.
Frais du cours de rattrapage : 25€/h
Possibilité de changement de classe
Au milieu de l’année scolaire, le professeur de la classe ou le
responsable du cours peut vous proposer un changement de
classe selon les résultats d’examen, le nombre d’absences,
etc.
Question sur les cours
Si vous souhaitez poser des questions ou avoir des
renseignements sur le programme et l’apprentissage du
japonais, contactez le responsable par courrier électronique.
Vous pouvez aussi avoir un entretien sur rendez-vous avec le
responsable pour discuter de la progression de votre enfant
dans son apprentissage du japonais.
Désinscription
Si votre enfant souhaite arrêter l’apprentissage du japonais à
notre école, merci de contacter le professeur ou le
responsable.
N.B. Les sommes versées au moment de l’inscription ne
seront pas remboursables une fois le cours commencé.
Calendrier scolaire
Vous pouvez télécharger le calendrier scolaire sur le site :
https://www.tenri-paris.com/langues/adolescents.html
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