Langues et cultures - Poursuivre
l'apprentissage du chinois
LETTRES ET LANGUES

Cette formation s’adresse à toute personne ayant besoin de se familiariser avec la culture
chinoise dans des situations professionnelles courantes.

PROFIL CONCERNÉ :
TOUT PUBLIC

PRIX DE LA FORMATION :
DEVIS SUR DEMANDE : NOUS CONTACTER

Formation courte

Formation
professionnelle
continue

ATTESTATION DE FORMATION

LANGUES ET CULTURES - POURSUIVRE
L’APPRENTISSAGE DU CHINOIS
Certiﬁcation au répertoire spéciﬁque

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Élargir ses connaissances sur le chinois à l’oral et à l’écrit
Pouvoir mener une communication basique
Niveau visé : A2 du CECRL/ HSK2

Contenu de la formation :
Augmenter ses connaissances sur la langue et la culture chinoises. S’exprimer en chinois d’une
manière simple et claire
Progresser sa communication orale :
Comprendre un interlocuteur dans une conversation simple
Pouvoir se faire comprendre et parler avec des expressions usuelles
Mettre en application des activités interactives
Progresser sa communication écrite :
Continuer à apprendre la langue en maîtrisant 400 caractères environ (lexique, grammaire,
syntaxe…)
Comprendre un texte simple (description, message, lettre, courriel …)
Résumer et écrire des textes courts
Comprendre les aspects interculturels dans sa communication en chinois :
Apprendre des traits interculturels dans le cadre de la communication
Connaître les diﬀérences culturelles dans les échanges
Respecter les habitudes chinoises pour mieux communiquer
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation :
Une interrogation à l’oral
Un test à l’écrit

Modalités pédagogiques :
Application par des mises en situation
Travail sur les questions de langue
Sensibilisation aux spéciﬁcités interculturelles à travers des activités ciblées

Équipe pédagogique :
Consultant(e) spécialisé(e) en communication interpersonnelle, professionnelle et
interculturelle

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
30 heures (1h30 / semaine sur 20 semaines)

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Tout public

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Niveau A1 du CECRL/ HSK2

Niveau d’entrée :
Sans niveau spéciﬁque

Modalités d’admission :
Admission sans disposition particulière
INFORMATIONS PRATIQUES

Frais pédagogiques :
Devis sur demande : nous contacter

Lieu de la formation :
Université Catholique de Lyon – ESTRI, 23 place Carnot, 69002 LYON

Contact organisme de formation :
ESTRI
Francesco GIANNETTO
estrifc@univ-catholyon.fr
04 72 32 51 71
07 62 68 21 83

Nom de l’organisme de formation :
UCLy

Raison Sociale de l’organisme de formation :
AFPICL

N° d’activité de l’organisme de formation :
82690692669

Numéro SIRET de l’organisme de formation :
32693006200145

Les + de la formation
Mises en
situation
constituées

Cas pratiques

Délivrance
d’une
attestation
faisant état des
compétences
travaillées

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

