JAPONAIS - Débutant A1
Durée: 60.00 heures ( jours)
Profils des stagiaires
 Salariés
 Demandeurs d'emploi
 Indépendants
Prérequis
 Pas de pré-requis particuliers. Les compétences initiales sont évaluées par un test de niveau des candidats pour les tâches à accomplir ou
les missions à mener spécifiques à leurs besoins

Objectifs pédagogiques
 Etre capable de comprendre et d’utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à
satisfaire des besoins concrets.
 Etre capable de se présenter ou de présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant : lieu d’habitation, ses
relations, ce qui lui appartient, etc
 Etre capable de répondre au même type de questions.
 Etre capable de communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

Contenu de la formation
 Les bases initiatiques du japonais
o Le sujet et les pronoms personnels
o Détermination du nom
o Les caractères clés
o Les adjectifs épithètes
o Comparatifs d’égalité / de supériorité / d’infériorité
o Construction de la phrase et ordre des mots
o Qui ? que ? quoi ?
o Et / aussi /d’avantage / avec / encore / très
o Démonstratifs : quel / lequel, ce...-là/, cela/ci
 La conjugaison en japonais
o Le présent
o Verbes qualitatifs
o Il y a / ne pas (y) avoir
o La succession d’actions
o La condition et l’expression de l’irréel
o Le futur
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o Quelques verbes fréquemment utilisés: Etre, avoir, boire, manger, acheter, vendre, regarder, emprunter, prêter, lire, oser, avoir
l’intention de, parler, savoir, pouvoir, vouloir, falloir, venir, se trouver à, apprendre, demander, remercier, connaître, penser,
être occupé, écrire, aimer, chercher, savoir faire quelque chose, espérer, pleuvoir, aider, déménager...
 La syntaxe
o Les jours de la semaine /l’heure / les moments de la journée
o La taille / la longueur; Loin ou près
o La possession
o L’intérêt
o Moins que ; A peu près
o La négation
o Les formes de politesse et les expressions du conseil et du souhait
o L’unité et la totalité
o L’interrogatif d’insistance
o Persuader, exprimer un but, contredire, confirmer

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Pour les formations en langue, NEXT FORMA privilégie les formateurs natifs et/ou disposant d'un diplôme spécifique à l'enseignement des
langues et, disposant d'au moins 3 ans d'expérience en tant que formateur (ou d'une formation de formateur)
Moyens pédagogiques et techniques
 Nous invitons le(s) bénéficiaires à se munir de tout document pouvant permettre de contextualiser la formation à leurs besoins et
situations.
 Matériel et supports de cours fournis par le formateur

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

Modalités pédagogiques possibles
 Présentiel
 Présentiel à distance (par visioconférence)
 Enseignement dématérialisé
 Blended learning
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