Cours de japonais pour adolescents
Japonais langue étrangère
Année scolaire 2021/2022
Mercredi de 17h à 18h

Caractéristiques des cours
Ces cours s’adresse aux élèves de 11 à 15 ans dont le japonais n’est pas la langue maternelle.
Il est possible de continuer juequ’à l’âges de 17 ans.
Durée : 3 – 4 ans
Tous les professeurs sont japonais et les cours suivent une méthode directe.
Deux contrôles des connaissances sous forme d'examen ont lieu au milieu et à la fin de l'anné e
scolaire et permettent d'accéder au niveau suivant. À la fin de l'année scolaire, est remis aux
élèves un certificat indiquant leurs résultats.
Possibilité de basculer sur un cours d'adulte à la fin de l'année scolaire.

Période l’année scolaire 2021/2020 :
Du 08/09/2021 au 22/06/2022

(34 cours x 1h30, voir le calendrier)

Horaire du cours : Mercredi de 17h à 18h30

1er trimestre : Du 08/09/2021 au 15/12/2021
2nd trimestre : Du 05/01/2022 au 20/04/2022
3e trimestre : Du 11/05/2022 au 22/06/2022

Inscription : à partir du 17 mai 2021

Association Culturelle Franco-Japonaise de Tenri / Cours de japonais pour adolescents
8-12, rue Bertin Poirée 75001 Paris Tél: 01 44 76 06 06 kodomo@tenri-paris.com

COURS DE JAPONAIS POUR ADOLESCENTS

Année scolaire 2021/2022
Période : du 08/09/2021 au 22/06/2022

Horaire du cours : de 17h à 18h30

1er trimestre

2nd trimestre

3e trimestre

Du 08/09/2021 au 15/12/2021

Du 05/01/2022 au 20/04/2022

Du 11/05/2022 au 22/06/2022

1 L'Association est fermée

1 Il n'y a pas de cours
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Il est possible de s’inscrire en cours d’année / semestre
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Il y aura 1 cours (90 minutes) par semaine, soit 34 cours au total.
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En règle générale, il n’y a pas cours les jours fériés. Cependant, si
les jours fériés se juxtaposent sur nos jours de cours à 2 reprises
(ou plus), l’année scolaire sera prolongée en fonction, ou bien un
cours sera dispensé pendant les vacances scolaires.
En cas de force majeure, si les cours ne peuvent être dispensés
dans nos locaux, l’école basculera sur un enseignement à distance.
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ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE DE TENRI
8-12, rue Bertion Poirée 75001 Paris
Tél : 01 44 76 06 06

Email : kodomo@tenri-paris.com

Site : https://www.tenri-paris.com/

Ouverture

: du lundi au vendredi de 10h à 20h, samedi de 10h à 18h30

Accueil / Bibliothèque

: du lundi au vendredi de 12h à 19h, samedi de 12h à 18h30

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE DE TENRI

Cours de japonais pour adolescents
Année scolaire 2021/2022
Tarifs
Droit d'inscription annuelle

35 €

1) Frais annuels de scolarité
1er enfant

500 €

2ème enfant

-10%

450 €

3ème enfant

-20%

400 €

Materiel pédagogique (1ère année)
Minna no Nihongo I

Manuel

40 €

Minna no Nihongo I

Traduction & Notes grammaticales

33 €

Ces manuels sont utilisés
pendant 3-4 ans

Manuel de hiragana

5€

Les élèves apprennent

Manuel de katakana

5€

katakana.

Cahier d'exercices

2€

Total

85 €

d'abord les hiragana puis les
Pour l'écriture des hiragana et
des katakana

Modalité de paiement pour la scolarité annuelle et le droit d’inscription
Possibilité de paiement en 3 fois (par chèque uniquement). Les trois chèques devront être établis en même temps signés et datés de la
date d’inscription. Le 1er chèque sera encaissé au cours du mois de septembre et les 2e et 3e chèques les mois suivants.
Le montant des chèques devra être équivalent à un tiers du prix total à régler incluant le droit d'inscription annuelle et les frais de matériel
pédagogique. Si le prix divisé donne lieu à des montants comprenant des centimes, merci d'arrondir en augmentant le montant du
premier chèque.
ex. 1er chèque : 208 euros

2e chèque : 206 euros

3e chèque : 208 euros

Total : 620 euros

2) Scolarité trimestrielle
Les tarifs trimestriels sont pour les élèves qui s’inscrivent en milieu d'année scolaire.
1er trimestre：septembre - décembre 2021

2ème trimestre：janvier - avril 2022

3ème trimestre : mai - juin 2022

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

Total

1er enfant

215 €

231 €

116 €

562 €

2ème enfant

193 €

208 €

104 €

505 €

3ème enfant

172 €

185 €

92 €

449 €

Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI
Cours de japonais pour adolescents
Année 2021/2022
Modalités d’inscriptions
１．Préinscription « Première inscription »
Veuillez effectuer votre préinscription à partir du lien suivant :
https://membre.tenri-paris.com/pre_inscription
A la troisième page, dans la section « Cochez les activités qui vous concernent », veuillez sélectionner « Cours de japonais
pour adolescents » et renseigner les informations de votre enfant et celles de la personne à contacter en cas d’urgence,
puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Une fois la préinscription complétée, votre numéro de préinscription vous sera envoyé par courriel. Ces informations étant
nécessaires lors du règlement des frais de cours, merci de bien vouloir conserver le numéro ainsi que le courriel.

２．Paiement des frais
L’école vous enverra la confirmation de la classe de votre enfant ainsi que les modalités de paiement accompagnées d’un
devis. Veuillez régler les frais en choisissant le mode de paiement qui vous convient. Pour connaître les tarifs, veuillez
consulter la fiche « adolescents_ tarifs_2021_22 » ou sur le site :
https://www.tenri-paris.com/langues/adolescents.html

３．Inscription
Les démarches d’inscription sont terminées une fois que vous avez effectué le règlement des frais de cours.
Veuillez vous connecter à votre « Espace Membre » sur notre site ou à partir du lien ci-dessous, afin de vérifier que votre
inscription a bien été prise en compte.
https://membre.tenri-paris.com/
*Après le règlement des frais, la prise en compte de votre inscription peut prendre 2 ou 3 jours.

Réception des manuels pédagogiques
Les manuels pédagogiques sont compris dans les frais à payer lors de l’inscription. Si vous choisissez de payer
directement à l’accueil de notre établissement, les manuels vous seront remis à ce moment-là. Dans le cas de règlement
par chèque(s) ou par virement bancaire, nous vous prierons de bien vouloir passer à l’accueil avant la rentrée (Le 8
septembre 2021) afin de recevoir les manuels. Merci de présenter votre carte d’adhérent ou de renseigner votre numéro
d’adhérent si vous n’avez pas de carte d’adhérent. D’autre part, nous vous conseillons de vérifier au préalable que l’école
sera bien ouverte à la date prévue de votre passage.

Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI
Cours de japonais pour adolescents
8-12, rue Bertin Poirée 75001 Paris
Tél : 01 44 76 06 06 E-mail : kodomo@tenri-paris.com

Site : https://www.tenri-paris.com/j/

Association Culturelle Franco-Japonaise de Tenri Cours de japonais pour adolescents
8-12, rue Bertin Poirée 75001 Paris
Tél: 01 44 76 06 06 kodomo@tenri-paris.com

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 { 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 le matériel pédagogique suivant { l’accueil
de l’école lors de la première inscription.
- Manuels « Minna no Nihongo I » : 73€ (2 livres)
- Livre de « Hiragana » : 5€
- Livre de « Katakana » : 5€
- Cahier d’exercices : 2€
Pour le livre de « kanji » (5€), le professeur demandera aux
élèves de l’acheter quand ils commenceront les kanji.
Nous demandons aux élèves d’utiliser un 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. 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 { l’école qu’{ 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 { la fin de l’année scolaire, en mai ou juin.
Le bulletin scolaire où figureront les notes des examens sera
communiqué { tous les élèves avec la fiche d’inscription
pour l’année suivante { 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 {
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

M. KOBAYASHI Hironori
Responsable du cours de japonais
pour enfants et adolescents

FICHE DE RE-INSCRIPTION
Année scolaire 2020/2021
Pour les élèves qui sont déjà inscrits
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE DE TENRI
Cours de japonais pour adolescents
Adhérent (Parent d’élève) *rayer la mention inutile

*M. / Mme/ Mlle
Nom : ___________________________ Prénom : ___________________________ *Père / Mère / Autre
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________

Commune : ___________________________________

No de téléphone 1 : _________________________ No de téléphone 2 : __________________________
Adresse e-mail : ___________________________________________________

Autre personne à contacter en cas d’urgence

*M. / Mme / Mlle
Nom : ___________________________ Prénom : ___________________________ *Père / Mère / Autre
No de téléphone 1 : _______________________ No de téléphone 2 : _______________________

Je, soussigné(e) Nom : _____________________ Prénom : _____________________ (*Père / Mère de l’élève) demande mon
adhésion en tant que membre bénéficiaire à l’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE DE TENRI et
l’inscription de mon enfant, Nom : _______________________________________ Prénom : _____________________________________
au cours de japonais pour adolescents pour l’année scolaire 2021/2022. En cas d’urgence, j’autorise l’ACFJ de
TENRI à prendre toutes les mesures nécessaires pour mon enfant, sachant que l’ACFJ de TENRI décline toute
responsabilité pour tout accident survenu en dehors de la classe.

Fait à _________________________ Le __________________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvée »

Signature

