LANGUES VIVANTES
Japonais à Tokyo - Programmes d'un an
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans
Séjours d'un an
Langue générale et conversation ou cours intensif
Professeurs compréhensifs et patients
Logement en famille d'accueil
Tarifs compétitifs

Cadre
Séjour linguistique à Tokyo
Partir en immersion à Tokyo c'est plonger dans une ville des plus
contrastées où se côtoient, voire se confrontent gratte-ciel, haute technologie,
tours de verre d'un côté, et temples, sanctuaires et maisons de papier de
l'autre.
Si vous partez pour vivre un dépaysement, vous ne devriez pas être déçu :
ville construite sans réel plan préalable, Tokyo peut paraître désordonnée. Et
ce n'est pas l'absence de nom de rue ni l'ordre improbable des numéros de
bâtiment qui vous feront penser le contraire ! Pour l'anecdote, les numéros
réfèrent à l'année de construction des bâtiments...
Si l'urbanisation vous donne le tournis, vous apprécierez sans aucun doute
les trois grands parcs qui jalonnent la ville : Ueno, Yoyogi et Shinijuku
Gyoen. Et si le besoin de vous ressourcer ou la simple curiosité de découvrir
se font fortement ressentir, les temples et sanctuaires que compte la ville
devraient représenter pour vous une excellente alternative. Enfin, ne loupez
pas le marché aux poissons de Tsukiji : une excellente entrée en matière
pour vous initier à l'excellente cuisine japonaise.

L'école de japonais Kudan
Située au cœur de la ville, l'école jouit d'un environnement propice à l'étude
et aux rencontres, de par sa situation aux alentours d'universités et autres
écoles supérieures. Par ailleurs, l'école tient à vous faire rencontrer des
jeunes japonais et organise, dans ce sens, des soirées barbecue, des
après-midi randonnée ou des sessions de discussion.
Motivée par l'envie de vous faire vivre une expérience que vous n'oublierez
jamais, l'équipe de l'école est à votre service tout au long de votre séjour. Que
vous ayez besoin de conseils pour visiter Tokyo, de services concernant
votre vie de tous les jours, etc., vous trouverez un interlocuteur pour vous
renseigner en japonais ou en anglais !
Les professeurs, quant à eux, sont tous diplômés de l'enseignement du
japonais pour les étrangers. Ils ont donc pleinement conscience des difficultés
que vous pourrez éprouver et des différentes phases d'apprentissage par
lesquelles vous allez passer.

Cours
Apprendre le japonais tout en découvrant la culture nippone
Lors de votre séjour linguistique à Tokyo, vous suivrez les cours de l'école
Kudan, conçus pour vous faire apprendre et progresser en japonais, mais
aussi pour vous faire découvrir la culture nippone : l'école a en effet constaté
que la plupart des étudiants qui venaient apprendre le japonais avaient
d'abord été attirés par la richesse et la singularité des coutumes de ce pays.
Les cours sont donnés à des classes composées de 12 à 20 étudiants
maximum.
Formules de cours longue durée

Japonais : langue général et conversation : 20 leçons par semaine
Le cours de conversation se concentre sur la grammaire de base et sur

le vocabulaire, ainsi que sur la culture et les coutumes japonaises. Il a
pour but de vous donner toutes les clés linguistiques ou culturelles
pour que vous puissiez vous exprimer rapidement en japonais.
Les cours sont donnés du lundi au vendredi de 9h10 à 12h40, pour un
total de 17 heures et demie de japonais par semaine, incluant les
pauses.
Durée : 48 semaines de cours
Niveaux : débutant à avancé
Japonais intensif : 20 leçons par semaine
Ce cours vous fait travailler les 4 compétences linguistiques principales,
telles que la lecture, l’écriture, la conversation et l’écoute, afin de faciliter
votre intégration dans la société japonaise.
Les cours sont donnés tous les jours de 13h30 à 17h, pour un total de
17 heures et demie de japonais par semaine (pauses incluses). (Il est
possible que les classes soient dédoublées et que les cours aient donc
lieu de 9h10 à 12h40 en haute saison). Cette formule est accessible à
tous les étudiants ayant déjà quelques connaissances en japonais. Elle
est idéale pour celui qui souhaite préparer un examen en langue
japonaise ou aimerait préparer son entrée dans une université
japonaise.
Durée : 40 semaines de cours
Niveaux : élémentaire à avancé
Type de visa : étudiant (s'inscrire au moins 9 mois à l'avance pour
procéder à la demande de visa dans les délais)

Les activités
De nombreuses activités sont proposées chaque mois aux étudiants :
cérémonie du thé, journée à Disneyland Tokyo, match de Sumo,
essayages de kimono et séances photo, excursion à Kamakura, ville au
bord de l'océan Pacifique, etc. Ces sorties ou activités ne sont toutefois pas

incluses dans le tarif des cours. Les étudiants peuvent s'inscrire directement
sur place.

Logement
Immersion au cœur d'une famille japonaise
Toutes sélectionnées pour leur envie de partager leur culture et d'en découvrir
de nouvelles, les familles japonaises qui choisissent de vous accueillir sont
d'une extrême gentillesse et d'une grande générosité.
Vous y êtes hébergé en chambre individuelle et partagez la salle de bain de
vos hôtes. Les repas sont compris en demi-pension du lundi au vendredi et
en pension complète le week-end.

Tarifs & Dates 2019
Dates 2019
Les séjours sont organisés du samedi au samedi.
Les dates des séjours longue durée sont les suivantes, il est possible de
commencer au début de chaque trimestre :

Spring term 2019 : 01/04 au 28/06 (12 semaines)

Summer term 2019 : 8/07 au 27/09 (12 semaines)

Fall term 2019 : 30/09 au 20/12 (12 semaines)

Winter term 2020 : 06/01 au 27/03 (12 semaines)

Spring term 2020 : 30/03 au 26/06 (12 semaines)

Vacances scolaires : 29/04 au 06/05/2019 ; 01/07 au 05/07/2019 ; 04/05 au
08/05/2020
Jours fériés 2019 : 001/01, 14/01, 11/02, 21/03, 29/04, 03/04, 04/04, 06/04,
15/07, 12/08, 16/09, 23/09, 14/10, 04/11, 23/11, 23/12
Tarifs 2019
Tarifs des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Taxes, frais d'inscription et matériel pédagogique inclus
S'inscrire à ce programme
Cours long terme et logement (famille, chambre individuelle, demipension)
Durée

Intensif

Conversation

-

40 semaines

€ 15.285

-

-

48 semaines

-

€ 17.895

-

Transferts (optionnel)
Aéroport

A l'arrivée uniquement

Narita (NRT), le samedi entre 9h et 18h

€ 135

Narita (NRT), autres jours entre 9h et 18h € 265

.
Les tarifs comprennent :
le programme de cours choisi
le logement en famille d'accueil, chambre individuelle (période de cours
+ 2 semaines de vacances)
la demi-pension
le matériel pédagogique
l'assurance étudiante sur place
les frais d'inscription

Les tarifs ne comprennent pas :
les transferts et transports locaux
le voyage vers Tokyo
le logement pendant les vacances scolaires (selon la période choisie, la
durée totale des vacances peut varier)
les frais de visa éventuels
les assurances

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : samedi ou dimanche avant les cours Jour de départ :
samedi
Aéroport d'arrivée :
Aéroport de Tokyo : Narita International Airport
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs »).
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour.
Infos visa
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet. .

