2022
Catalogue de formations

Rui ROMANO – Etudier-le-chinois.com
15/01/2022

Etudier-le-chinois.com

FORMULE NIVEAU AVANCE – C1
UTILISATEUR EXPERIMENTE (NIVEAU AUTONOME)

VUE D’ENSEMBLE
Public visé
Toute personne francophone ayant déjà un niveau B2 CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues) en chinois, et qui souhaite continuer à améliorer en langue chinoise (mandarin)

Objectifs


Comprendre des textes longs et exigeants et saisir des significations implicites



S'exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses mots



Utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle ou académique



S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils
linguistiques d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours

Prérequis
 Le stagiaire devra justifier d’un niveau B2
CECR

Modalités et délais d’accès
 A En ligne / A domicile / En entreprise
 De 48 heures à 2 mois
(en fonction du financement demandé.)

Accessibilité
 Nous étudions l’adaptation des moyens de la
prestation pour les personnes en situation de
handicap.
 Référent handicap :
rui.romano.zhang@gmail.com
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

Durée
La formation se déroule sur 100 heures.
Par exemple, à raison de 4 heures de cours par semaine, le programme durera 25 semaines.

Tarif
6000 Euros

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le stagiaire devra atteindre le niveau B2 CECRL (Cadre Européen Commun de Référence
pour les langues. Il sera en mesure de :
 Suivre une réunion professionnelle ;
 Regarder les informations en chinois ;
 Lire les journaux et magazines chinois ;
 Regarder un film ou une émission de télévision chinoise ;
 Connaître les expressions et les proverbes courants ;
 Connaître quelques grands écrivains chinois et leurs œuvres ;
 Connaître par cœur au moins dix grands poèmes chinois ;
 Etre capable de traduire ces poèmes en français ;
 Apprendre un jeu de société chinois et en expliquer les règles;
 Faire un discours entièrement en chinois ;
 Connaitre environ 2500 mots les plus utilisés ;
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Connaitre environ 1000 caractères chinois
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Déroulé de la formation
Module

Suivre une réunion professionnelle avec
ses partenaires chinois

Durée

20 heures

Contenu





Regarder des programmes télévisés et
lire des journaux chinois

Connaitre certains grands poèmes
chinois et les traduire
Connaitres les expressions et proverbes
les plus courants

Jouer à des jeux de société avec les
chinois
Comprendre et être capable d’expliquer
les règles du jeu

Faire un discours

20 heures

20 heures






Vocabulaire : intrigue, circonstances, histoire
Grammaire
: les passifs et ‘ba’
Activité
: donner son opinion sur un film
Jeux de rôle : parler de son émission préférée
française à son ami chinois





Vocabulaire
: sur le thème de la littérature
Grammaire
: phrases composées
Activité : lire à haute voix et connaitre par cœur
dix grands poèmes de la Dynastie TANG
Jeux de rôle : traduire un grand poème français
en chinois



20 heures

20 heures






Vocabulaire : l’histoire et règles des jeux
Grammaire : clauses déterminantes
Activité
: jouer quelques tours de Mahjong
Jeux de rôle : inviter ses amis chinois à jouer au
Tarot et leur expliquer les règles



Vocabulaires : le vocabulaire à adopter en
diverses occasions
Grammaire : l’inversion d’une phrase
Activité : faire un discours à l’ouverture de son
entreprise
Jeux de rôle : être le témoin de mariage de son
meilleur ami chinois
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Vocabulaire : commerce, contrat, loi
Grammaire : tous les prépositions
Activité
: négocier un gros achat de matière
premières
Jeux de rôle : la dernière commande a connu un
souci à la douane française
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Moyens pédagiques, techniques et d’encadrement
La formation sera assurée par Mme ROMANO Rui (CV en annexe) formatrice de langue chinoise / française. Elle est
en mesure d’enseigner aussi bien en francais qu’en chinois.
La formation sera articulée autour de :




Cours théoriques, basés sur le manuel « Manuel standard HSK 5 »
D’activités FOS, basées sur des supports spécifiques
Mises en situation / jeux de rôle

Le materiel multimédia sera mis à disposition par l’enseignant.

Suivi et évaluation


Le suivi de l’exécution de l’action sera effectué par un contrôle de présence des stagiaires.



L’évaluation des stagiaires se fera à l’issue de chaque module mais également lors d’un test final, selon le
calendrier suivant :

S01..04

Module 1

S06..09

S10

S11..14

S15

S16..19

S20

S21..24

S25

Cours

Test final

Module 2

S5

Cours

Module 3

Cours

Module 4
Module 5

Cours
Cours

Attestation de fin de formation
Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire et mentionnera :
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les objectifs (exprimés par rapport au CECRL) ;
la nature et la durée précise de l’action ;
les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.
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