
 

 

JAPONAIS – A1 

Durée : nb jours à déterminer / 30 heures   

100% visio formation ou présentielle : 30 h 
 

 
 PUBLIC : Toute personne voulant apprendre les bases du japonais 

PREREQUIS : Toutes personnes souhaitant s’initier à la langue. 

OBJECTIFS : A la fin de la formation l’apprenant sera en mesure de : 

• Se présenter ou présenter quelqu'un 

• Formuler et répondre à des questions simples 

• Comprendre des énoncés très courts, des écrits simples et 
usuels 

• Savoir donner et recueillir des informations personnelles 
simples 

• Comprendre et répondre de façon simple à un interlocuteur 
compréhensif qui parle clairement et distinctement. 

• Comprendre et utiliser des expressions familières et le 
vocabulaire de la vie quotidienne 

• S’approprier les règles de prononciation de la langue 

• Utiliser les structures grammaticales simples et courantes 
+ jusqu’à 3 objectifs à personnaliser vous-même ! 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

• Nous privilégions une méthode participative et actionnelle, que nous 

adaptons à votre profil d’apprentissage. 

• Les formateurs utilisent de nombreux supports variés : 

- dans la production et compréhension orale (méthodes audio-

visuelle, sonore, scénettes de mises en situation...)  

- dans la production et compréhension écrite (documents 

authentiques, exercices...) 

• Un livret vous est remis afin de voir vos progrès et axes 

d’amélioration 

• Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne est 

réalisé en fin de formation 

INTERVENANT(S) : Formatrice et formateur expérimentés, natifs ou ayant 

vécu dans le pays 

PERFORMANCE : Nouveau programme ! Soyez le 1er à en profiter ! 

ACCESSIBILITE : Nos locaux respectent les normes pour accueillir les PSH 

TARIF : GROUPO 25€/h, DUO 35€/h SOLO 50€/h  

DATES + DELAIS ACCES : entrées et sorties permanentes – Début 14 jours 

à 2 mois selon mode de financement 

MODALITES D’INSCRIPTION :  C’est simple et rapide : 

• Etape 1 : un entretien avec nos conseillers pour mieux 

vous connaitre 

• Etape 2 : Un test rapide pour évaluer votre niveau 

 
 

 

 

Les fondamentaux  

• Apprendre à exprimer le présent, le passé et le futur 

• S’initier aux structures grammaticales les plus 
courantes 

• S’exercer à l’utilisation des adjectifs les plus courants 

• Mémoriser les adverbes de temps, de lieu et de 
fréquence 

• S’entraîner à l’utilisation de la forme déclarative 
neutre et de la forme déclarative polie 

• Se familiariser avec les phonèmes les plus courants 
de la langue 

+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même ! 
 

Compréhension et expression orale 

• Se présenter / présenter les autres 

• Saluer / prendre congé / accueillir / remercier 

• S’exercer à la compréhension de consignes simples 

• Apprendre à poser correctement des questions 

• Parler de soi et recueillir des informations simples sur 
ses interlocuteurs 

• Décrire des personnes, des objets, des lieux 

• Exprimer ses goûts et ses préférences dans les 
situations du quotidien 

• Donner l’heure 

• Parler de son emploi du temps 
+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même ! 

 

Compréhension écrite 

• Comprendre des notices de base des instructions ou 
des informations simples  

• S’exercer à reconnaître un vocabulaire simple dans 
des annonces, affiches, catalogues 

+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même ! 
 

Expression écrite 

• Remplir un formulaire simple et rédiger une carte 
postale 

• Raconter une histoire à partir d’une bande dessinée 
ou d’une photographie 

• Ecrire un courrier simple 
+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même ! 
 

 

   PROGRAMME :       
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