Nos formules

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

Stage intensif Niveau 2
Stage intensif de 30 h, réparties sur 5 jours consécutifs
pour acquérir un niveau de langue plus élaboré à travers
des situations de la vie courante.
Persan, chinois, arabe littéral, coréen, japonais, russe ou
toute autre langue sous réserve d’avoir un nombre minimum de stagiaires.

INFOS
PRATIQUES
PROCHAINES SESSIONS
du 17 au 21 janvier 2022
du 04 au 08 juillet 2022

DURÉE
30 heures

PUBLIC Tout public ayant déjà suivi le stage intensif niveau 1 ou
pouvant attester d’un niveau équivalent.

HORAIRE
10h à 17h

OBJECTIFS À l’issue de ce stage, les stagiaires sont capables
de s’exprimer à l’oral dans des situations de la vie
quotidienne plus complexes :
• exprimer la volonté, le souhait, une opinion,
• justifier un point de vue ou un avis,
• demander son chemin, passer une commande
au restaurant, faire son marché, passer un appel
téléphonique, envoyer un email, réserver une chambre
d’hôtel, etc.

RYTHME
6h/jour

LIEU
Inalco
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

NOMBRE
DE PARTICIPANTS
11 stagiaires minimum

PROGRAMME Ce stage, de niveau faux-débutant de 30 heures,

permet de développer le vocabulaire, d’améliorer la
prononciation, de s’initier à l’écrit et d’aborder des
structures syntaxiques plus complexes (relatives,
complétives, formes négatives, affirmatives et
interrogatives, etc.) à travers des simulations et jeux de
rôle.
Les stagiaires sont placés dans des situations de
conversation courante permettant d’enrichir les
structures et le vocabulaire de base, acquis lors du stage
de niveau 1.
Phonétique : Améliorer la fluidité de la prononciation,
l’accent et l’intonation, les principales règles phonétiques.

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.

TARIFS
Tarif individuel : 390€
Tarif avec prise en charge entreprise : 780€
Les stages intensifs ne sont pas éligibles au CPF ni au
financement Pôle Emploi et OPCO.
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