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Apprendre le français en immersion en France
Venez découvrir nos cours de Français Langue Etrangère (FLE) à Paris!
Nous sommes spécialisés en cours de français à destination des publics japonais.
L’école est située au cœur de Paris, à proximité de nombreux sites touristiques, offrant
une immersion culturelle dans Paris.
Nous offrons nos formations en langue française aux professionnels et particuliers de
tous les niveaux, en nous adaptant à leurs besoins.
Notre école propose des cours en petits groupes de 8 étudiants maximum. Nos
formations s’effectuent dans une approche communicative et interactive.
Le professeur vous accorde une attention personnalisée et vous propose un suivi
régulier de votre progression.
Ainsi, dans une atmosphère conviviale, dynamique et professionnelle, vous
développerez naturellement les compétences communicatives nécessaires à votre vie
en France.
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Présentation

L'Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI – Ecole de langues de TENRI
existe depuis mai 1971, et chaque année, environ 1000 étudiants / élèves y sont
inscrits. Ses cours de japonais sont les plus anciens créés en Europe au sein d'une
association privée.
L’Ecole de Langues de TENRI est un Etablissement d'Enseignement Supérieur
Privé déclaré auprès du Ministère Français de l'Education (Rectorat de l'Académie
de

Paris).

L’Ecole de Langues de TENRI est également déclarée auprès du Ministère
Français du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
Depuis février 2008, l’Ecole de Langues de TENRI dispense également des cours
de français qui sont adaptés aux problématiques d’apprentissage des japonais.
Notre formation s’appuie sur le référentiel européen et les quatre compétences FLE
et porte principalement sur l’habileté à communiquer. L’objectif de l’école est
d’aider

les

stagiaires

à

s’adapter

à

l’environnement

socioculturel

et/ou

socioprofessionnel français.

Niveau

« Elémentaire » « Elémentaire » « Elémentaire » « Elémentaire » « Elémentaire »
Débutant 1
Débutant 2
Débutant 3
Débutant 4
Débutant 5
（A1.1）
（A1.2）
（A1.3）
（A2.1）
（A2.2）
« Indépendant » « Indépendant » « Indépendant » « Indépendant » « Indépendant »
Intermédiaire 1
Intermédiaire 2
Intermédiaire 3
Intermédiaire 4
Intermédiaire 5
（B1.1）
（B1.2）
（B1.3）
（B2.1）
（B2.2）
（Les notations entre parenthèses sont celles du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues）

2020/2021

1. Nos cours de communication
Avec nos cours de communication, vous apprenez les bases de la langue française pour une
utilisation quotidienne.
Nos cours de communication visent à développer les 4 compétences en langue française
(parler, écouter, lire, écrire) et suivent rigoureusement les recommandations du CECR (Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues). Naturellement, ils vous aideront à vous
préparer aux examens tels que le TCF ou le DELF.
Ces compétences sont indispensables dans le cadre de votre parcours professionnel ou de
formation (par exemple, lors d’une inscription à l’université, conservatoire, etc…).
Notre but n’est pas simplement de vous permettre de travailler la grammaire et le vocabulaire
du français, mais surtout de vous aider à utiliser des « outils » (grammaire et vocabulaire) dans
des actes de communication.
Dans cette optique, nous adoptons une méthode
d’enseignement « directe » stimulante (apprendre le français en immersion, en évitant le
recours systématique à la traduction) en mettant l’accent sur la pratique orale à travers des
activités variées et ludiques.

Formation
Pour chaque formation, la durée des cours est de 2 heures
Cours de communication en petits groupes de 8 personnes maximum

Formation

Nombre
de
cours

Nombre
d’heures de
cours

Atelier

Apprentissage
autonome

Inscription

Formation longue :
20h /semaine

5 fois /
semaine

280h / 4 mois

4h /
semaine

6h / semaine

2 fois / an

Formation courte :
4h / semaine

2 fois /
semaine

16h / mois

En
option

Formation estivale

5 fois /
semaine

20h / 2
semaines

Tous les mois
1 fois / an

Formation longue : 20 heures par semaine
・Cette formation s’adresse à ceux qui souhaitent réellement se lancer dans l’apprentissage du
français, dans l’optique de le poursuivre à l’avenir. La plupart des étudiants sont des débutants,
et l’apprentissage peut débuter par la communication élémentaire.
・La formation se répartit en 2 sessions, de 4 mois chacune (session d’hiver : d’octobre à
janvier, et session de printemps : de février à mai).
・L’inscription est possible pour une seule, ou chacune des 2 sessions.
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・Chaque jour, du lundi au vendredi, est proposé un cours de communication de 2 heures, en
plus de 3 ateliers par semaine. Au cours des ateliers, certains éléments seront abordés de
manière spécifique, comme la conversation, la phonétique ou bien la grammaire. Des thèmes
de travail pourront également être proposés pour un apprentissage autonome.
・Les étudiants inscrits à cette formation pourront recevoir les documents nécessaires à la
délivrance d’un visa étudiant, ainsi qu’à la demande et/ou renouvellement d’un titre de séjour en
France.

Formation courte : 4 heures par semaine (inscription pour un mois*, renouvelable) * tarif
préférentiel pour 3 mois.
・Cette formation propose un contenu d’apprentissage adapté aux personnes dont le travail ou
les occupations (musique, danse, beaux-arts) constituent un frein à davantage d’investissement.
・Outre les cours de communication, la formation offre de manière optionnelle la possibilité de
participer à des ateliers de conversation, de phonétique ou de grammaire.
・L’inscription est possible chaque mois.
・Il y a 2 cours dans la semaine, chaque cours ayant une durée de 2 heures.

Formation estivale :
・Ouverture des cours à partir de la 2ème partie du mois d’août, pour une durée de 4 semaines.
・A travers une méthode d’enseignement qui met l’accent sur la pratique orale, vous pourrez
vous entraîner à utiliser à bon escient les conversations apprises en classe, avec aussi des
cours complémentaires de mise en pratique dans Paris.
・Vous avez la possibilité d’effectuer un séjour en famille chez certains étudiants français
apprenant le japonais dans notre établissement. Les familles hôtes étant limitées, veuillez
prendre contact auprès de nous pour tout renseignement complémentaire.

2. Nos cours complémentaires
ATELIERS : 1,5h/leçon – conversation, grammaire, phonétique
Vous savez déjà quelles sont les compétences à renforcer pour réaliser vos objectifs, trouver
un travail, mieux communiquer au travail et au quotidien, réussir dans vos études, passer des
examens TCF/DEFL ? Les ATELIERS thématiques sont complémentaires aux cours de
communication et peuvent aussi être pris individuellement. Il existe différents types d’ateliers
qui vous permettront de vous focaliser sur vos besoins : conversation, grammaire et phonétique.
Votre formateur/formatrice peut vous conseiller pour mieux identifier vos besoins si nécessaire.
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3. Nos cours particuliers
Les cours particuliers sont une formule flexible et personnalisée : le parcours est individualisé à
la carte. Vous pouvez apprendre le Français Langue Etrangère ou le Français sur Objectifs
Spécifiques (FOS) dans le cadre d’un projet professionnel. De plus, cette formule vous offre une
flexibilité au niveau des horaires.

4. Prérequis, modalités d’inscription et délais d’accès
Prérequis : Aucun. Après un premier entretien de positionnement avec un enseignant, le début
des cours peut être “immédiat” si le groupe est déjà créé.

5. Outils pédagogiques
Manuels de compétences, de conversation, documents contextuels authentiques (photos ou
dessins associés au thème de la séance), supports personnalisés élaborés par les formateurs,
cartes à jouer sur thématique avec images, jeux de rôle, jeux de communication, exposé et ou
description par les stagiaires, jeu de l’oie des conjugaisons, etc…

6. Modalités d’évaluation
Vous pouvez suivre vos progrès durant la formation grâce à des jeux de rôle et de
communication, des interrogations, des exposés et des exercices d’écoute qui sont organisés.

7. Accessibilité
Vous avez des besoins particuliers pour accéder à nos locaux ou pour l’adaptation de vos
cours? N’hésitez pas à nous en faire part: l’Association TENRI est reconnue comme
établissement accessible à un public en situation de handicap et l’ensemble de notre équipe est
à l’écoute de vos demandes pour organiser au mieux votre formation en fonction de vos
attentes.
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Nos tarifs
Formation

Droit d’inscription
annuel

Frais de cours

Formation longue : 20h /semaine

Session d’hiver
1300€

Inscription aux 2
sessions 2200€

Compris

Inscription 3 mois
290€

35€

Session de
printemps 1300€
Formation courte : 4h / semaine

120€ (90€*) /
mois

Formation estivale

350€

Compris

Atelier (grammaire, phonétique,
conversation)

40€（35€*）/ mois

35€

Cours particulier

40€ / h

35€

（Les droits d’inscription annuel font l’objet d’un paiement unique）
* Septembre, octobre et décembre 2020, février et juillet 2021

Programme 2020 – 2021

Vacances de la Toussaint : Du 24 oct. Au
1er nov.

Session d’hiver : du 5 oct. 2020 au 29 janv.
2021
Formation longue :
20h /semaine

Session de printemps : du 1er fév. au 21 mai
2021

Vacances de fin d’année : Du 19 déc. Au 3
janv.
Vacances d’hiver : Du 20 au 28 fév.
Vacances de Pâques : Du 24 avril au 2 mai

Formation courte : 4h /
semaine

Formation estivale

Septembre

Du 14 sept. au 2 oct. 2020

Mars

Du 1er au 26 mars 2021

Octobre

Du 5 au 23 oct. 2020

Avril

Du 29 mars au 23 avril 2021

Novembre

Du 2 au 27 nov. 2020

Mai

Du 4 au 28 mai 2021

Décembre

Du 30 nov. au 18 déc.
2020

Juin

Du 30 mai au 25 juin 2021

Janvier

Du 4 au 29 janv. 2021

Juillet

Du 28 juin au 16 juillet

Février

Du 1er au 19 fév. 2021

Du 16 au 27 août 2021
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Inscription

Tous les nouveaux étudiants
Pour tous les nouveaux étudiants, un professeur vous recevra pour un entretien de
positionnement. Pour cela, une réservation par courriel ou par téléphone est nécessaire à
l’avance à l’accueil.

Concernant l’inscription
Veuillez remplir le formulaire requis de demande d’inscription (disponible auprès de notre
réception, ou téléchargeable sur la page d’accueil de notre site), en y joignant les éléments cidessous :
- Le règlement comprenant le droit d’inscription annuel, les frais de cours et les frais de matériel
pédagogique. Vous pouvez effectuer le règlement par carte bancaire, par chèque ou en
espèces.
(Seul le paiement par chèque permet un règlement en 3 fois. Vous nous remettez alors 3
chèques, chacun signé et renseigné du montant total divisé par 3. Le 1er chèque est encaissé
immédiatement, tandis que les 2 autres le seront respectivement à la fin des mois suivants).
- Pour un règlement depuis le Japon, veuillez tout d’abord nous faire parvenir le formulaire de
demande d’inscription par courriel. Nous vous informerons par la suite des détails concernant le
mode de paiement.

★ En vous inscrivant dans notre établissement, vous adhérez dans le même temps à
l’Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI et bénéficiez de nombreux services :
bibliothèque, location de vidéo, tarifs avantageux pour nos spectacles et autres ateliers
culturels.

Pour tous renseignements et inscriptions
Ecole de Langues de TENRI
Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI
8-12 rue Bertin Poirée, 75001 Paris
Tél : 01 44 76 06 06
Mail : teamfle@tenri-paris.com
Lundi - Vendredi : 12h à 19h
Samedi : 12h à 18h30

