COURS DE JAPONAIS INTENSIFS D’ ÉTÉ
JUILLET - SEPTEMBRE 2012
Inscription possible à partir du 1er mai 2012
L’ÉCOLE DE LANGUES DE TENRI organisera des cours intensifs pendant les vacances d’été 2012. Ces
cours intensifs sont destinés à toutes les personnes dont le niveau de japonais est :
Débutant « Manuel : Minna no Nihongo I » ou Élémentaire Avancé « Manuel : Minna no Nihongo II »
La période est divisée en 6 sessions, du 3 juillet au 13 septembre 2012. Chaque période dure 7 jours et la
durée des cours est de 3 heures. Les cours auront lieu du lundi au vendredi excepté les jours fériés. Vous pouvez
choisir les horaires : de 14h à 17h ou bien de 18h45 à 21h45 pour toutes les classes. Le contenu de chaque période
est celui qui est proposé pour les classes ayant lieu 1 ou 2 fois par semaine, pendant le semestre. Grâce aux cours
intensifs, la même classe, qui s’étend habituellement sur un semestre, s’effectue ici en 7 jours.
(*Note : 1D1, correspond à 1=1 fois par semaine, D= débutant, 1 = premier niveau)
Vous n’avez pas de limite d’inscriptions, vous pouvez donc intégrer la classe désirée ou même l’arrêter à la fin
de chaque session. De plus vous bénéficiez de tarifs préférentiels en vous inscrivant à plusieurs sessions. Toutes les
classes s’ouvriront à partir de 4 inscriptions, au plus tard une semaine avant le début de chaque session.
(*Exception : En raison des congés du 1er au 12 août, les inscriptions pour la session du 16 août auront lieu
jusqu’au 31 juillet.)
Si vous n’avez jamais appris le japonais, votre classe sera par défaut « 1D1 ».
Si vous avez déjà appris le japonais ailleurs ou tout(e) seul(e), il faudra passer un test d’évaluation avant
votre inscription pour connaître votre classe. Il faudra également prendre rendez-vous pour fixer le jour et l’heure
du test d’évaluation par email.
Si vous êtes déjà étudiant(e) à l’Association, vous pourrez vous inscrire dans la classe de votre niveau, sous
condition de réussir l’examen de fin de semestre (juin 2012).

Nous vous proposons de réviser ou bien

d’approfondir ce que vous avez déjà appris et intégrer la classe suivante pour avancer.
À l’issue des cours intensifs :
Possibilité de continuer l’apprentissage du japonais au semestre suivant, à partir de fin septembre 2012,
après avoir suivi une ou plusieurs classe(s) pendant les vacances d’été. Pour intégrer la classe du semestre
suivant, le passage de l’examen est obligatoire (10€). Vous pouvez choisir la date et l’horaire de l’examen
avant la rentrée 2012/2013. (Les dates et les horaires vous seront communiqués lors du stage intensif. )
Modalités des inscriptions :
Apporter ou envoyer le bulletin d’inscription rempli, accompagné de 2 photos d’identité. Vous pourrez
régler par carte de crédit, par chèque (à l’ordre de TENRI) ou par espèces, couvrant les droits d’inscription
annuelle (33€), la scolarité et le matériel pédagogique.
Se renseigner à l’accueil pour connaître les tarifs des cours dans le cadre de la formation professionnelle.
*Les sommes versées ne sont pas remboursables, sauf en cas de nombre d’étudiants insuffisants pour ouvrir
une classe.
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