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Stage intensif cantonais/taïwanais juin 2022 - FOAD

PRESENTATION

Vous parlez déjà un mandarin courant (HSK3) et vous souhaitez
vous initier à une autre langue sinitique?
Le cantonais est une langue chinoise parlée particulièrement
dans le sud de la Chine, dans les provinces du Guangdong et du
Guangxi, à Hong Kong et à Macao. Il est également parlé par une
partie importante de la diaspora chinoise à Singapour, en Malaisie, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Europe et ailleurs.
Historiquement, le cantonais fut la forme de la langue chinoise
la plus parlée par les communautés de Chinois d’outre-mer en
Occident.
Le taïwanais est parlé couramment par 70% à 80 % de la population
de Taiwan.
Il tire ses origines des dialectes chinois (minnán ou min du sud)
parlés à Quanzhou et Zhangzhou au sud du Fujian. Des variétés de
min du sud proches du taiwanais sont également parlées par les
Chinois de la diaspora à Singapour, en Malaisie, aux Philippines, en
Indonésie, mais aussi en Amérique latine, en Australie, en Afrique,
et en France avec le chaozhou (ou tiuchiu).
Outre des programmes télévisés et radio, sa diffusion est très
populaire grâce au cinéma et à la chanson.
Il s’agit d’un stage de 25 heures sur 3 semaines, du 10 juin au 1er
juillet 2022 à raison de 2h30 de cours par jour, 3 jours par semaine,
pour chaque dialecte, organisé pour des petits groupes (10 à 15
stagiaires). Les stages se dérouleront entièrement à distance. L’apprentissage se fera en synchrone (horaires fixes) via la plateforme
Zoom. Les formateurs déposeront des vidéos des enregistrements
et des documents complémentaires en plus de leur matériel pédagogique sur une plateforme Moodle dédiée. Un forum fonctionnera également pour permettre des échanges entre stagiaires et
formateurs.

PUBLIC

TARIFS

• Stagiaires de chinois (à partir du niveau 4) en formation continue
souhaitant s’initier à un dialecte.
• Salariés ou cadres parlant déjà mandarin (niveau minimum HSK3
validé)
• Etudiants de formation initiale (Diplôme d’initiation validé)
• Tout public avec un niveau de mandarin minimum (HSK3)

Tarif individuel : 480€
Tarif étudiants ou demandeurs d’emploi (justificatif demandé) : 370€
Tarif avec prise en charge entreprise : 680€
Les stages intensifs ne sont pas éligibles au CPF ni au
financement Pôle Emploi et OPCO.

INFOS
PRATIQUES
PROCHAINE SESSION
du 10 juin au 1 juillet 2022

DURÉE
25 heures

HORAIRE
18h à 20h30

RYTHME
2h30/jour
3 soirs/semaine

LIEU
à distance
séances sur Zoom

NOMBRE
DE PARTICIPANTS
15 stagiaires maximum
(10 stagiaires minimum)

CONTACT
formation.continue@inalco.fr
01 81 70 11 10 52

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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OBJECTIFS Les objectifs de ce stage sont d’apprendre à parler et de

se faire comprendre. La méthode est basée sur l’écoute et
l’oral. Le stage est au niveau A1 du CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence en Langue) et organisé autour des
tâches suivantes :
• se présenter,
• se déplacer,
• se loger,
• se nourrir,
• faire un achat.
Il vise à installer une communication orale dans le
respect des normes culturelles. Le stage demande une
grande implication et un temps de travail personnel
régulier entre les cours.

EN PRATIQUE PLANNING 25 HEURES DE FORMATION - CRENEAUX IDENTIQUES
POUR TOUS LES DIALECTES
Tous les cours ont lieu de 18h à 20h30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 10 juin
Lundi 13 juin
Mercredi 15 juin
Vendredi 17 juin
Lundi 20 juin
Mercredi 22 juin
Vendredi 24 juin
Lundi 27 juin
Mercredi 29 juin
Vendredi 1 juillet

ASPECTS Les séances se déroulent sur la plateforme de visio-conféTECHNIQUES rence Zoom.
• Bonne connexion internet, micro et caméra nécessaires
• Accès en ligne aux documents et exercces sur une
plateforme Moodle dédiée
• Attestation de fin de formation délivrée à l’issue de la
formation

INSCRIPTIONS

Du lundi 11 avril au vendredi 13 mai 2022
Nombre de places limitées !
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