cours de langue

formation continue • apprendre une langue • STAGE INTENSIF

Stage intensif 2017
Stage d’initiation orale de 30h sur une semaine ou 5
samedis pour apprendre les bases orales d’une langue
orientale.
Persan, chinois, arabe littéral, japonais, russe.

PUBLIC
COMPÉTENCES
VISÉES
OBJECTIFS

PROGRAMME

Tout public, niveau débutant
A l’issue de ce stage les stagiaires seront capables de
s’exprimer à l’oral dans des situations de la vie quotidienne.
• Maîtriser les bases pour utiliser la langue dans des
situations de la vie quotidienne et professionnelle.
• Acquérir les mécanismes de base de la langue.
• Pouvoir communiquer oralement, au quotidien.
• Atteindre rapidement un niveau opérationnel en un
temps minimum.
• Communiquer dans les situations simples de la vie courante, pour être autonome ou au travail.
Ce stage d’initiation orale de 30 heures est axé sur la
pratique orale à travers des simulations et jeux de rôle.
Les stagiaires seront placés dans les situations les plus
simples de conversation courante permettant l’acquisition
d’un vocabulaire de survie et des structures simples pour
une communication minimum au quotidien.
Phonétique : la prononciation, le passage à l’écrit, l’accent
et l’intonation, quelques règles phonétiques de base.
Pratique de la langue : l’usage, principalement dans les
dialogues, du vocabulaire et des locutions ayant trait aux
domaines suivants : l’homme, son appartenance et son
identification (nationalités, métiers), le positionnement
dans l’espace (ville, pays, voyages), la famille, la vie professionnelle, les loisirs.
Les chiffres, les nombres et l’heure.
Description de sa famille, ses amis, se présenter, remercier, accueillir.
Grammaire : le support grammatical est introduit
progressivement en relation avec les textes du manuel.
Le but étant d’acquérir les bases de la grammaire usuelle
appliquée à des situations concrètes.

INFOS
PRATIQUES
PROCHAINES SESSIONS

Du 4 mars au 1er avril 2017
Du 3 au 7 avril 2017
Du 3 au 7 juillet 2017

DURÉE

30 heures

HORAIRE

10h à 17h

RYTHME
6h/jour

LIEU

Inalco
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

TARIFS

660 €
360 € si financement personnel

NOMBRE
DE PARTICIPANTS

10 stagiaires minimum

CONTACT
formation.continue@inalco.fr
01 81 70 11 44/47/49

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
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