Nos formules
Formule dynamique (cours du samedi matin)

• formation continue • apprendre une langue • COURS DE LANGUE •

Apprenez à un rythme dynamique l’arabe littéral, le
chinois, le japonais, le persan et le russe.
Les enseignements sont articulés autour de 4 modules de
60h/an indépendants, niveau 1 à 4, et capitalisables.
Un test de positionnement à l’inscription permet d’évaluer
le niveau d’entrée. Chaque module effectivement suivi et
évalué donne lieu à une attestation de niveau.
Toutes les langues proposées à l’Inalco sont accessibles en
cours du soir, à partir de 11 participants minimum.

INFOS
PRATIQUES
DATE
• D’octobre à janvier - (15 samedis)
• De février à juin - (15 samedis)

DURÉE
60 heures/semestre

PUBLIC Tout public

HORAIRE
9h30 à 13h30 les samedis

OBJECTIFS Niveau 1 et 2
Acquisition des structures de base. Apprentissage de la
compréhension et de l’expression orales.
En fin de parcours, l’apprenant possède un répertoire de
langue élémentaire lui permettant de s’exprimer dans des
situations courantes.
Niveau 3 et 4
Acquisition d’une base structurée .
En fin de parcours l’apprenant possède un répertoire de
langue élémentaire lui permettant de s’exprimer dans des
conversations de la vie courante avec des
locuteurs natifs, lire et écrire des textes simples, clairs et
cohérents, et formuler des besoins et opinions de façon
précise.

RYTHME
4h/samedi

LIEU
Inalco
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

NOMBRE
DE PARTICIPANTS
11 stagiaires minimum

CONTACT
formation.continue@inalco.fr
01 81 70 11 44/47

TARIFS Pour un semestre :
Tarif individuel : 660€
Accès lecteur /emprunteur à la Bulac : + 35€ (à ajouter
aux 660€)
Tarif avec prise en charge et certification Pipplet : 1355€
Tarif avec prise en charge et certification DCL : 1420€
Rappel :
Accès lecteur Bulac : pour tous sans frais
Coût inscription Bulac (accès lecteur + emprunteur) : 35€
Coût certification PIPPLET FLEX : 35 €
Coût certification DCL : 100 €
Pour les prises en charge CPF : rendez-vous sur moncompteformation.gouv.fr
Dans le cas d’une prise en charge, si vous voulez ajouter des droits d’accès à
la Bulac, merci de nous contacter.

INTERVENANTS
Tous nos intervenants sont
diplômés de la langue qu’ils
enseignent et possèdent une solide
expérience de l’enseignement
des langues orientales dans un
contexte professionnel.
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Pour les financements individuels, le Pipplet et le DCL ne sont pas proposés.
Les stagiaires qui souhaitent passer ces certifications doivent s’inscrire euxmêmes.
www.inalco.fr/formations/formation-continue
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PROGRAMME • COMMUNICATION ORALE
NIVEAU 1-2 Explication et utilisation du vocabulaire à partir de textes et
un entraînement à la conversation quotidienne.
Evaluation en contrôle continu selon les connaissances et
la participation.

• ÉTUDE DES STRUCTURES ORALES ET LEURS APPLICATIONS
Exercices d’application à l’oral, questions-réponses. 5 à 10
expressions courantes par séance permettent une analyse
autour des points essentiels de grammaire. L’évaluation se
fait sous forme de contrôle continu, de traductions orales
ou d’exposés à thème.
• ÉTUDE DE L’ÉCRITURE
Étude étymologique de l’écriture en mettant l’accent sur la
mémorisation et la capacité de lire des textes d’enseignements authentiques. Le stagiaire apprend à lire et à écrire
en langue enseignée.

PROGRAMME • ÉCRITURE
NIVEAU 3-4 Étude de l’écriture et de sa fonction combinatoire pour for-

mer des mots. L’attention est mise sur la différence des
écritures, des lettres ou des caractères qui sont graphiquement proches et qui pourraient prêter à confusion.
• LECTURE
Apprendre à lire les textes. Les connaissances sont vérifiées régulièrement par des exposés oraux sur des thèmes
définis au préalable et un contrôle en fin de semestre.
• TRADUCTION ET EXPLICATION GRAMMATICALE
Acquisition des règles grammaticales niveau élémentaire.
Construire des phrases et engager une conversation
courante avec un locuteur natif, et ce sur des bases qui
permettront aux stagiaires de poursuivre de manière
autodidacte leur apprentissage.

CERTIFICATIONS Le PIPPLET FLEX est reconnu comme certification professionnelle par la Commission Nationale de la Certification
Professionnelle. Le service de la Formation Continue propose ce test en arabe et russe (A1), en chinois (A1 à A2),
coréen, en hindi, en japonais et en turc (tout niveau).
Le DCL atteste les compétences acquises en langue de communication usuelle et professionnelle communes à l’ensemble des secteurs d’activité économique.
L‘Inalco propose cette certification en arabe et russe (A2 et
supérieur) et en chinois (A2.2 et supérieur).
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