
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 7 séances de 2h le sa-
medi de mars à mai. 
Attention, l’inscription au test de HSK se fait directement 
sur le site www.afpe.asso.fr 

Toute personne désireuse de préparer le test HSK.

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 sept séances, vous 
vous entraînerez pour toutes les parties proposées par le 
test du HSK, à savoir :
- la compréhension orale
- la compréhension écrite pour les HSK 1 et 2
- l’écriture pour les HSK 3 et 4
- l’expression écrite pour les HSK 5 et 6

Le Japanese Language Proficiency Test ou JLPT est un test 
d’aptitude en japonais. La préparation au test, accessible 
selon 5 niveaux, se déroule au rythme de 20h (le samedi 
de fin septembre à décembre) pour les niveaux 1 à 3 
ou 15h pour les niveaux 4 à 5. 

Toute personne désireuse de préparer le test d’aptitude 
en japonais (JLPT)

Les mises au point lexicales et grammaticales seront 
régulièrement faites afin de combler vos éventuelles 
lacunes. A la fin de la formation, vous devrez être parfai-
tement familier avec l’environnement du test JLPT et doté 
des moyens linguistiques pour réussir le niveau du JLPT 
que vous visez.

INTERVENANTS

Tous nos enseignants sont des locuteurs natifs et 
possèdent une solide expérience de l’enseignement des 
langues orientales dans un contexte professionnel.

www.inalco.fr/formations/formation-continue

INFOS 
PRATIQUES

DATES
HSK : mars à mai
JLPT : Septembre à décembre

DURÉE
HSK :  14 heures
JLPT : 15 heures ou 20 heures

LIEU
Inalco 
65 rue des Grands Moulins 
75013 Paris

TARIFS HSK 2017-2018
Entreprise  310 €
Particulier  310 € 
  
TARIFS JLPT 2017-2018
Niveaux 1 à 3  330 €
Niveaux 4 à 5  440 €

NOMBRE 
DE PARTICIPANTS
8 stagiaires minimum
 

CONTACT

formation.continue@inalco.fr
01 81 70 11 44 / 48

PUBLIC

formation
continue

test de langue

Prépa aux tests HSK et JPLT
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