
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :                                                      
Prénom :    

Adresse :     

Code postal :            

Ville :

Tél particulier :           

Tél mobile :

E-mail :            

Fax :

Cours : niveau           (jour :             horaires :      h      -       h      )

Stage du :

         ❑ Inscription individuelle       ❑ Formation professionnelle
* Joindre un chèque d’arrhes de 80€ à l’ordre d’Espace Japon.

Comment avez-vous connu Espace Japon ?

Désirez-vous recevoir la lettre d’information d’Espace Japon ?
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Centre culturel

PORTES OUVERTES RENTRÉE 2020
Cours d’essai gratuits, rencontres avec des professeurs, tests de 

niveau, informations sur la méthode d’Espace Japon, inscriptions, etc
Samedi 12 septembre 2020 de 14h à 18h 

Mercredi 16 septembre 2020 de 15h à 19h
 + sessions de cours d’essai en ligne

 (inscriptions sur notre site internet www.espacejapon.com)

NOTRE MÉTHODE

La méthode conçue par Espace Japon est basée sur la 
compréhension et la pratique orales de la langue avec des mises 
en situation concrète d’apprentissage.
L’écrit fait aussi l’objet d’un travail personnel dirigé par les 
professeurs.
Nos cours conviviaux et interactifs sont ouverts à tous, adultes 
et adolescents. Notre équipe pédagogique est composée 
d’enseignants diplômés dans l’apprentissage du japonais aux 
étrangers. 

NOS COURS PAR NIVEAUX

Niveaux 1 et 2 (cadre européen A1-A2)
Utilisation de la méthode originale d’Espace Japon.
Acquisition de la grammaire dite de base. Hiragana, katakana et 
quelques kanji. 
Acquisition des structures grammaticales élémentaires en 
première année, structures grammaticales plus complexes en 
deuxième année.
Accès gratuit au site d’apprentissage jeparlejaponais.com 

Niveau 3 (cadre européen B1)
Apprentissage de structures grammaticales élaborées. Travail sur 
les nuances de langue et les tournures soutenues.

Niveau 4 (cadre européen B2)
L’apprentissage des bases de la grammaire japonaise étant 
achevé, commence alors un entraînement intensif à la 
compréhension et à l’expression orales avec supports vidéos.

Niveaux avancés 1 et 2 (cadre européen C1-C2) 
Ces deux niveaux permettent aux élèves d’approfondir certains 
points de grammaire, de travailler sur d’autres supports comme 
les informations télévisées, la littérature...
L’objectif est désormais de pouvoir discuter de tous les sujets, en 
utilisant un vocabulaire précis. 

NOUVEAU ! 
Tous nos cours collectifs, en présentiel ou à distance, sont 
enregistrés et leurs vidéos sont systématiquement envoyées à 
tous les élèves. SI vous manquez un cours ou que vous n’avez pas 
compris un point de la leçon, il vous sera possible de visionner 
l’enregistrement du cours pour une durée de 7 jours à compter de 
la date du cours.

 COURS A DISTANCE
Vous habitez hors de Paris, de la région parisienne, vous résidez à 
l’étranger, ou bien vous préférez assistez au cours confortablement 
installé chez vous ? Espace Japon propose des classes entièrement 
à distance pour les niveaux 1 et 2.   Un cours « à domicile », comme 
si vous y étiez, un suivi pédagogique constant, et une convivialité 
assurée.
Tarif : 299€ pour 12 séances de 2h par semaine, matériel compris 
(manuel, CD, cahier d’écriture, E-learning), et les inscriptions sont 
trimestrielles. Les groupes sont limités à 10 élèves.

Niveau 1 - Groupe lundi : Les lundis soir de 19h30 à 21h30 (1er 
trimestre : du 21 septembre au 7 décembre 2020 ; 2e trimestre : du  4 
janvier au  22 mars 2021 ; 3e trimestre : du 29 mars au 28 juin 2021)
Niveau 1 - Groupe mardi : Les mardis soir de 19h à 21h (1er trimestre : 
Du 22 septembre au 8 décembre 2020 ; 2e trimestre : du 5 janvier au 
23 mars 2021 ; 3e trimestre : du 30 mars au 15 juin 2021)
Niveau 2  : Les mercredis soir de 20h à 22h (1er trimestre : du 23 
septembre au 9 décembre 2020 ; 2e trimestre : du  6 janvier au 24 
mars 2021 ; 3e trimestre : du  31 mars au 16 juin 2021)

 Espace Japon, centre de passage du LILATE !
Passage de l’examen certifiant LILATE : Depuis juin 2020, Espace Japon 
est également centre de passage de l’examen certifiant LILATE-LIVE 
LANGUAGE TEST.  Pour des raisons personnelles, professionnelles ou 
académiques, vous souhaitez recevoir un diplôme certifiant votre 
niveau de japonais selon les critères européens CECR (A1, A2, B1, B2, 
C1, C2), sans forcément prendre au préalable des cours collectifs à 
Espace Japon ? Nous vous donnons la possibilité de passer ce test oral 
de 30 minutes  entièrement à distance, à l’issue duquel vous recevrez 
votre certification par mail.
Pour plus d’informations sur les modalités de passage et le tarif de 
l’examen, contactez-nous : coursdejaponais@espacejapon.com ou par 
téléphone au 01 47 00 77 47 

Espace Japon c’est aussi…
Des tarifs préférentiels pour tous les élèves et membres sur toutes les 
activités culturelles…

Expositions d’artistes japonais et d’autres nationalités, dédicaces, 
projections et conférences. 

Bibliothèque franco-japonaise (gratuite pour les élèves).
Plus de 20 000 ouvrages pour adultes et enfants.

Ateliers culturels pour adultes : calligraphie, estampe japonaise, 
furoshiki, ikebana, kokedama, paquets cadeaux en papier et kintsugi, 
cours de préparation au voyage au Japon…
Pour enfants et adultes : dessin-manga (toute l’année), origami, soroban. 
Ateliers de cuisine japonaise en tout genre : bento, cuisine japonaise 
vegan, sushi-déco, street-food japonaise et dégustations de thés et de 
sakés japonais, cuisine « comme dans les manga » …
Cours de cuisine japonaise en japonais pour pratiquer en s’amusant ! 
Les apprenants de tout niveau sont les bienvenus …

Programme en ligne : www.espacejapon.com

Espace Japon  -  12, rue de Nancy - 75010 Paris 
M° Jacques Bonsergent, Gare de l’Est ou République
Tél : 01 47 00 77 47 - Fax : 01 47 00 44 28
E-mail : infos@espacejapon.com
Du mardi au vendredi de 13h à 19h - le samedi de 13h à 18h
Ecoles de japonais partenaires en France :
à Lyon, Espace Lyon Japon (www.espacelyonjapon.com)
à Toulouse, Espace Japon Toulouse (www.espacejapontoulouse.fr)

Cours pour tous les niveaux
De débutants complets à confirmés
Cours réguliers ou stages intensifs
Cours particuliers
Cours pour les enfants
Cours pour les adolescents
Cours en présentiel
Cours en distanciel

Découvrez l’univers linguistique japonais !

www.espacejapon.com



 CONDITIONS GÉNÉRALES

. Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées 
  d’arrhes de 80€, non restituables en cas de désistement.
. Le montant du trimestre ou du stage doit être réglé intégralement avant le premier 
  cours.
. En s’inscrivant, le stagiaire s’engage à suivre régulièrement les cours et ne peut 
  prétendre à aucun remboursement.
. Espace Japon se réserve le droit d’annuler une classe si les participants sont 
  moins de 6, ou de modifier l’organisation des cours.
. En cas d’annulation de notre part, les sommes versées seront restituées.

      JOURS ET HORAIRES
    des cours réguliers en présentiel

Niveau 1 - débutants

  Mardi  19h00 - 21h00
  Mercredi 19h00 - 21h00
  Jeudi  18h45 - 20h45
 Vendredi 18h45 - 20h45
  Samedi  10h45 - 12h45
  Samedi  13h00 - 14h30

Niveau 2

  Lundi  19h00 - 21h00
  Mardi  19h00 - 21h00
  Jeudi  18h45 - 20h45
 Vendredi 19h00 - 21h00
 Samedi  10h45 - 12h45

Niveau 3

  Mercredi 19h00 - 21h00
 Vendredi 19h00 - 21h00
  Samedi  10h45 - 12h45

Niveau 4

  Lundi  19h00 - 21h00
 Mercredi 19h00 - 21h00
 Samedi  10h45 - 12h45

Niveau avancé 1

 Lundi  19h00 - 21h00

Niveau avancé 2

 Jeudi  19h00 - 21h00

 STAGES
Matériel compris pour tous les stages (manuel, CD, cahier d’écriture, E-learning) 

COURS RÉGULIERS TRIMESTRIELS À L’ANNÉE  2020-2021
L’année est divisée en 3 trimestres de 12 séances

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

lundi 28 sept. 14 déc. 4 janvier 22 mars 29 mars 28 juin
mardi 29 sept. 15 déc. 5 janvier 23 mars 30 mars 15 juin
mercredi 23 sept. 16 déc. 6 janvier 24 mars 31 mars 16 juin
jeudi 24 sept. 10 déc. 7 janvier 25 mars 1er avril 24 juin
vendredi 25 sept. 11 déc. 8 janvier 26 mars 2 avril 18 juin
samedi 26 sept. 12 déc. 9 janvier 27 mars 3 avril 3 juillet

Fermeture annuelle au mois d’août et durant les vacances de Noël.

TARIFS TRIMESTRIELS
Niveaux 1 et 2 
230€ pour les classes d’1h30 / 299€ pour celles de 2 heures.
Matériel compris (manuel, CD, cahier d’écriture et E-learning).

Niveau 3
285€ Méthode à acheter en début d’année. 

Pour Faux-débutants 
Du 1er au 22 septembre 2021                               
20 heures de cours - les lundis, mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30
Après ce stage, possibilité de s’inscrire en niveau 2 à la rentrée 2020/2021.  
260€ TTC - Formation professionnelle 350€ HT

STAGES INTENSIFS
Pour Grands Débutants
Du 10 novembre au 11 décembre 2020
20 heures de cours - les mardis et vendredis de 19h00 à 21h00
Après ce stage, possibilité de s’inscrire au 2ème trimestre de niveau 1.
260€ TTC - Formation professionnelle 350€HT

Du 26 janvier au 19 mars 2021 
32 heures de cours - les mardis et vendredis de 19h00 à 21h00
Après ce stage, possibilité de s’inscrire au 3ème trimestre de niveau 1.
395€ TTC - Formation professionnelle 535€HT

Du 11 mai au 18 juin 2021 
24 heures de cours - les mardis et vendredis de 19h00 à 21h00
Après ce stage, possibilité de poursuivre au stage 5 en septembre et ainsi de 
valider le niveau 1.
299€ TTC - Formation professionnelle 412€HT

Du 30 juin au 28 juillet 2021 - Pas de cours le 14 juillet
24 heures de cours - les lundis, mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30
Après ce stage, possibilité de poursuivre au stage 5 en septembre et ainsi de 
valider le niveau 1.
299€ TTC - Formation professionnelle 412€HT

jeparlejaponais.com

un e-learning pour progresser en autodidacte! Passez de niveau 
grand debutant à élémentaire en vous essayant aux leçons et 
exercices interactifs de notre plateforme jeparlejaponais.com. 
En 20 leçons, vous serez capables de vous débrouiller à l’oral 
dans des situations concrètes de la vie courante.

Tarif: Abonnement à 10€/mois sans engagement + Testez la 
première leçon gratuitement  sur www.jeparlejaponais.com

Niveau 4
299€ (même manuel qu’en niveau 3)

Niveaux avancés 1 et 2
299€ 

 COURS PARTICULIERS

Cours sur mesure, adaptés à des besoins spécifiques (activités culturelles, 
recherche scientifique, hôtellerie, business, etc.). Cours au rythme de 
l’élève, à Espace Japon, en entreprise, à domicile ou via skype. Les cours 
peuvent être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle 
(Plan de formation des entreprises, Pôle Emploi, Conseil Régional...). 
Tarif : 55€ HT/heure, frais de dossiers inclus.
Possibilité de cours en petit groupe sur la base d’un cours privé, avec tarif 
dégressif. Nous contacter pour un devis. 

 FORMATION PROFESSIONNELLE

En tant qu’organisme de formation enregistré 
au DataDock, les cours d’Espace Japon peuvent 
être pris en charge dans le cadre de la formation 
professionnelle en utilisant le Compte Personnel 
de Formation (CPF). Vous pouvez trouver nos 
formations sur la nouvelle plateforme de recherche de formation 
professionnelle moncompteformation.gouv.fr. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter (coursdejaponais@espacejapon.com). Nos 
formations sont certifiantes et correspondent à tous types de projets et de 
disponibilités (cours entièrement à distance par Skype, cours particuliers 
en présentiel, cours collectifs…)

Des organismes comme l’AFDAS, le FAFIEC, l’OPCALIA, l’AGEFOS PME, 
UFC Que Choisir, le Musée d’Orsay, le Ministère de la culture et de la 
communication, le CNRS, France Télévision, BNP Paribas ou encore Sanofi-
Aventis ont déjà accordé leur confiance aux professeurs d’Espace Japon. 

 COURS DE JAPONAIS POUR LES ENFANTS 

Des cours ludiques pour apprendre le japonais en s’amusant !
Chaque semaine, le cours s’organise sur un nouveau thème autour 
du calendrier japonais, suivant les fêtes et les saisons. Des jeux, des 
chansons, de l’origami, de la calligraphie, des ateliers de cuisine, des 
mises en situation, des travaux manuels, et beaucoup d’autres activités !

Cours de japonais pour enfants francophones
Pour les enfants de 6 à 10 ans - les mercredis de 10h à 12h
Pour les enfants de 5 à 7 ans - les mercredis de 13h30 à 15h30 
Pour les enfants de 8 à 11 ans - les mercredis de 15h45 à 17h45 

Cours de japonais pour adolescents francophones (12-15 ans)
Niveau débutant - les mercredis de 13h15 à 14h45
Niveau intermédiaire - les mercredis de 15h à 16h30

Cours de japonais pour enfants franco-japonais
Pour les enfants de 4 à 7 ans - les mercredis de 13h30 à 15h30 
Pour les enfants de 8 à 11 ans - les mercredis de 15h45 à 17h45 
Pour les enfants de 7 à 11 ans - le samedi de 13h15 à 15h15 

Calendrier des cours de japonais pour enfants/ados - 3 trimestres de 
10 séances.
Tous les mercredis et les samedis (pas de cours pendant les vacances 
scolaires)
1er trimestre : du mercredi 23 sept. au 16 déc. 2020 

du samedi 26 sept. au 12 déc. 2020
2ème trimestre : du mercredi 6 janvier au 24 mars 2021 

du samedi 9 janvier au 27 mars 2021
3ème trimestre : du mercredi 31 mars au 16 juin 2021 

du samedi 3 avril au 26 juin 2021 

Tarif trimestriel cours enfants (2h/semaine) : 220€ 
Tarif trimestriel cours adolescents (1h30/semaine) : 170€

Stage de japonais pour Francophones pendant les vacances 
scolaires tout au long de l’année (tranche d’âge variable) 
12,5 heures de cours - du lundi au vendredi 14h à 16h30
Tarifs : 150€ (tarif fratrie /  double inscription avec stage manga  : 135€) 


