Test de langue

• formation continue • formation courte • TEST DE LANGUE •

Préparation au test HSK FOAD
Le Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) est un test d’aptitude
en chinois. La préparation au test, accessible selon 6 niveaux, se déroule au rythme de 8 séances de 2h le samedi
de mars à mai.
Attention, l’inscription au test de HSK se fait directement
sur le site www.afpc.asso.fr/
Date probable sur Paris: le 2 juillet (à confirmer)

PUBLIC

PROGRAMME

EN PRATIQUE

ASPECTS
TECHNIQUES

Toute personne désireuse de préparer le test HSK.
Trois groupes peuvent être ouverts (si le nombre de participants le permet):
- groupe HSK 2 et 3
- groupe HSK 4
- groupe HSK 5
Tout test a son mode de fonctionnement, son esprit. Ce
cours a pour objectif de vous entraîner dans l’ambiance
du HSK. Vous y serez plongé dès la première séance. Tout
au long de cette préparation en huit séances, vous vous
entraînerez pour toutes les parties proposées par le test
du HSK, à savoir:
• la compréhension orale et écrite
• l’écriture et l’expression écrite

PLANNING DES 16 HEURES DE FORMATION
Tous les cours ont lieu le samedi - 10h à 12h ou 13h à 15h
• 19 mars
• 26 mars
• 2 avril
• 9 avril
• 16 avril
• 23 avril
• 14 mai
• 21 mai

Les séances se déroulent sur la plateforme de viso-conférence Zoom.

INFOS
PRATIQUES
PROCHAINE SESSION
du 19 mars au 21 mai 2022

DURÉE
16 heures (8 x 2heures)

LIEU
à distance
séances sur Zoom

TARIF
260 €

NOMBRE
DE PARTICIPANTS
11 stagiaires minimum

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

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.

• Bonne connexion internet, micro et caméra nécessaires
• Accès en ligne aux documents et exercices
• Outil testé et approuvé par les enseignants

INSCRIPTIONS

Du 21 février au 7 mars 2022

www.inalco.fr/formations/formation-continue

formation
continue

