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VUE D’ENSEMBLE 

Public visé 

Toute personne francophone ayant déjà un niveau C1 CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les 

langues) en chinois, et qui souhaite continuer à progresser en langue chinoise (mandarin). 

Objectifs 

 Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est lu ou entendu 
 

 Pouvoir restituer des faits et des arguments issus de diverses sources écrites et orales en les résumant de 

façon cohérente 
 

 S'exprimer spontanément, très couramment, de façon précise et rendre distinctes de fines nuances de sens 
en rapport avec des sujets complexes 

  

FORMULE NIVEAU AVANCE – C2 

UTILISATEUR EXPERIMENTE (NIVEAU MAITRISE) 

Prérequis 

 Le stagiaire devra justifier d’un niveau C1 
CECRL. 

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, à raison de 4 heures de cours par semaine. Le programme durera 25 
semaines. 

 

Tarif 

7000 Euros 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, le stagiaire devra atteindre le niveau C2 CECRL (Cadre Européen Commun de Référence 
pour les langues. Il sera en mesure de : 
 
 Mener une conversation complexe ;  

 Donner son opinion et argumenter ;  

 Participer à un débat en chinois ;  

 Etablir son CV et lettre motivation chinois ; 

 Passer un entretien d’embauche ; 

 Rencontrer un inconnu sur réseaux sociaux ; 

 Recruter un employé chinois;  

 Raconter son problème de sentiments  ; 

 Voir un psychologue en Chine ; 

 Etre capable de distinguer les accents ; 

 Maîtriser les mots vides en chinois ;  

 

 Connaitre environ 5000 mots les plus utilisés ;  

 Connaitre environ 1500 caractères chinois. 
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Déroulé de la formation 

  

Module Durée Contenu 

Mener une conversation complexe 

Donner ses opinions et arguments  
20 heures 

 Vocabulaire    : causes et effets  
 Grammaire     : les mots vides 
 Activité            : expliquer à son ami qu’est-ce que 

c’est la démocratie  
 Jeux de rôle   : immaginer un monde sans la 

deuxième guerre mondiale  

Participer à un débat  20 heures 

 Vocabulaire  : pour et contre 
 Grammaire       : les nuances entre les synonymes  
 Activité             : expliquer pourquoi il existe des 

écarts entre riches et pauvres 
 Jeux de rôle     : d’après-vous est-ce que nous 

pouvons effacer cet écart ? 

Passer une entretien d’embauche  

Ecrire ses CV et lettre motivation 
20 heures 

 Vocabulaire         : parcours, expérience, 
motivation 

 Grammaire          : morphème lexical 
 Activité   : demander un poste dans une 

entreprise chinoise 
 Jeux de rôle    :  recruter un employé chinois 

Rencontre sur réseaux sociaux 20 heures 

 Vocabulaire    : le langage internet 
 Grammaire     : le format fixe 
 Activité            : créer son réseau sur app Wechat  
 Jeux de rôle : convaincre ses nouveaux amis de 

se manifester 

Parler d’un problème sentimental 

Voir un psychologue  
20 heures 

 Vocabulaire : relations humaines, amoureuses  
 Grammaire : format parlé et style écrit 
 Activité : parler de son plus grand souci actuel 
 Jeux de rôle : voir un psychologue après une 

rupture sentimentale 
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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 6 » 

 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 S5 S06..09 S10 S11..14 S15 S16..19 S20 S21..24 S25 

Module 1 Cours   

T
e

st fina
l 

Module 2  Cours   

Module 3  Cours   

Module 4  Cours   

Module 5  Cours 

 

Attestation de fin de formation 

 

Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire et mentionnera : 

 

 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.  


