STAGES LINGUISTIQUES AU JAPON
TÔKYÔ 2019 - Stages de Courte Durée
Les Cours
Les cours dans l’école de Shinjyuku se déroulent tous les jours du lundi au vendredi, de 9h20 à 12h40 ou
de 13h30 à 16h50 en groupe de 10 à 15 stagiaires en moyenne (20 maximum).
Il existe cinq niveaux principaux : débutant, élémentaire 2, intermédiaire 1 et 2, et avancé. Si vous avez déjà
étudié le japonais, il vous sera demandé de passer un test de niveau afin de constituer des groupes homogènes. Ce test aura lieu lors de la journée d’orientation à Tôkyô.
Des cours de japonais courant ainsi que des cours de japonais spécialisé peuvent vous être proposés en
fonction de votre niveau, et une préparation au Test International
al
d’Aptitude en Japonais est possible. Des certificats peuvent vous
us
être délivrés, sur demande, à la fin du stage.
Des activités culturelles et des excursions sont souvent organisées
es
sur demande des élèves pour vous permettre de mieux connaître les
es
us et coutumes du Japon. Prévoyez cependant de l’argent de poche
he
pour la participation (facultative) aux activités et excursions. Si vous
us
vous
êtes surtout intéressé par des activités culturelles, nous vou
us
d’été
conseillons de consulter le programme concernant les stages d’ét
té
(voir la fiche annexe).

Les Durées et les Dates de Début
Selon votre niveau en japonais et dans la limite des places disponibles, il est possible de commencer les
cours au début des mois de janvier, avril, juillet et octobre (consultez-nous pour connaître les dates
exactes), pour des durées variables : 2 semaines ou bien un trimestre scolaire. Si vous souhaitez suivre un
stage en été, avec activités et excursions en option gratuite, merci de consulter notre fiche « Tôkyô, Stages
d’Eté ».

Tarifs calculés sur la base officielle du taux de change pour février 2019 (J.O . du 01/01/19).
En raison de l’extrême volatilité des taux de change au moment de l’édition de la brochure, l’Institut Japonais se réserve le droit d’apporter à tout moment les modifications qui s’imposent.
s’imposent
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STAGES LINGUISTIQUES AU JAPON
L’Hébergement
Il vous est possible de suivre un stage avec ou sans hébergement. Si
vous souhaitez être hébergé par nos soins, nous pouvons vous
proposer les options suivantes :
Dans une famille d’accueil en demi-pension, en résidence (avec ou
sans demi-pension selon la résidence).

Les Tarifs ( € ) au 01/01/2019 (hors voyage)
COURS SEULS SANS
HÉBERGEMENT

COURS ET FAMILLE
D’ACCUEIL
1/2 PENSION

COURS ET RESIDENCE
1/2 PENSION

COURS ET RESIDENCE
1/2 PENSION

(chambre individuelle)

(chambre individuelle,
salle de bain partagée)

1290

1120

1080

590

1960

1830

1750

840

2650

2490

2380

1120

3310

3190

3020

1390

(78 nuits)

4070

3990

3790

1580

Supplément/nuit

34

42

42

-

Durée
2 semaines
(15 nuits)

4 semaines
(30 nuits)

6 semaines
(45 nuits)

8 semaines
(60 nuits)

1 trimestre

Tarifs calculés sur la base officielle du taux de change pour février 2019 (J.O . du 01/01/19).
En raison de l’extrême volatilité des taux de change au moment de l’édition de la brochure, l’Institut Japonais se réserve le droit d’apporter à tout moment les modifications qui s’imposent.
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STAGES LINGUISTIQUES AU JAPON
TÔKYÔ 2019 - Stages d’ Ete
Cette année, l’école de Shinjyuku propose des cours en juillet et août
sur 2, 4, 6 ou 8 semaines à des étudiants de toute nationalité. Pour
compléter les cours de japonais, un programme d’activités culturelles et d’excursions est organisé sur place par l’école.
La participation à ces activités est facultative et sans supplément de
coût pour les inscrits au stage d’été. Cette année les stages comprennent différentes excursions que vous pouvez consulter sur la
page 5 de cette brochure.

Les Cours
Cinq niveaux de japonais sont proposés (de débutant à avancé) en équipes cosmopolites. Les cours se
déroulent les jours ouvrables le matin de 8h50 à 12h10 en groupe de 10 à 15 stagiaires en moyenne (20
maximum). Il sera demandé à ceux qui ont déjà étudié le japonais de passer un test de niveau écrit pendant
la journée d’orientation afin de constituer des groupes homogènes. Des certificats peuvent vous être
délivrés, sur demande, à la fin du stage.

Les Durées et les Dates de Début
Durée

MODULES

NIVEAU

DATES DES COURS

2 semaines
(7 jours de cours)

A,B,C ou D

TOUS

A : du 04/07 au 12/07/2019, B : du 18/07 au 26/07/2019
C : du 01/08 au 09/08/2019, D: du 15/08 au 23/08/2019

TOUS

AB : du 04/07 au 26/07/2019, BC : du 18/07 au 09/08/2019
CD : du 01/08 au 23/08/2019

4 semaines
AB / BC / CD
(16~17 jours de cours)
6 semaines
(26 jours de cours)

ABC / BCD

TOUS

ABC : du 04/07 au 09/08/2019
BCD : du 18/07 au 23/08/2019

8 semaines
(35 jours de cours)

ABCD

TOUS

ABCD : du 04/07 au 23/08/2019

Tarifs calculés sur la base officielle du taux de change pour février 2019 (J.O . du 01/01/19).
En raison de l’extrême volatilité des taux de change au moment de l’édition de la brochure, l’Institut Japonais se réserve le droit d’apporter à tout moment les modifications qui s’imposent.
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STAGES LINGUISTIQUES AU JAPON
L’Hébergement
Vous avez la possibilité de suivre un stage avec ou sans hébergement. Si
vous souhaitez être hébergé par nos soins, vous avez le choix entre
les options suivantes, dans la limite des places disponibles :
• En famille d’accueil en demi-pension
(date limite d’inscription : le 27 avril 2018).
• En résidence
(date limite d’inscription : mi-mai).

Les Tarifs ( € ) ‘‘Summer Course’’ au 01/01/2019
(activités comprises - hors voyage)
COURS ET FAMILLE
D’ACCUEIL

COURS ET RESIDENCE
(chambre individuelle)

COURS SEULS SANS
HÉBERGEMENT

2 semaines (A / B / C / D)

non disponible

1170

740

4 semaines (AB / BC / CD)

2350

2180

1460

6 semaines (ABC / BCD)

3470

3270

2130

8 semaines (ABCD)

4580

4350
350

2760

Durée

Le prix des transports (avion, train…) n’est jamais inclus dans nos tarifs.

Bons Plans
Tarif spécial pour les étudiants qui sont déjà partis avec l’Institut
Japonais.

Consultez-nous.

Tarifs calculés sur la base officielle du taux de change pour février 2019 (J.O . du 01/01/19).
En raison de l’extrême volatilité des taux de change au moment de l’édition de la brochure, l’Institut Japonais se réserve
serve le droit d’apporter à tout moment les modifications qui s’imposent.
s’imp

4 rue Rameau, 75002 Paris, France
tel :01 44 63 54 00
mail : sejourlinguistique@institutjaponais.com

4

STAGES LINGUISTIQUES AU JAPON
Programme d’été 2019 - Tokyo
arrivée
modules A, AB,
ABC et ABCD

Orienta on
modules A, AB,
ABC et ABCD

1er cours
modules A, AB,
ABC et ABCD

A
Food Sample Workshop

jour férié
na onal

Yukata &
Japanese
Tea Ceremony

arrivée
modules B, BC
et BCD

Orienta on et
1er cours
modules B, BC
et BCD

départ
module A

Ninja Experience
& Asakusa

B
Sushi

départ
modules B et AB

arrivée
modules C et CD

Orienta on et
1er cours
modules C et CD

C

Edo Tokyo
Museum

départ
modules C, BC
et ABC

Edo Kiriko Workshop
Japanese
Sweets Workshop

jour férié
na onal

arrivée
module D

Orienta on et
1er cours
module D

D

départ
modules D, CD,
BDC et ABCD

Hokusai Museum
Tokyo Skytree

 The class hours and activities are subject to change.

※No Japanese Class : 15 Jul and 12 Aug

Tarifs calculés sur la base officielle du taux de change pour février 2019 (J.O . du 01/01/19).
En raison de l’extrême volatilité des taux de change au moment de l’édition de la brochure, l’Institut Japonais se réserve le droit d’apporter à tout moment les modifications qui s’imposent.
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