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Enseignement du japonais
Etudier le japonais
Le japonais peut être étudié dans les écoles de langue japonaise, dans des classes de japonais, et dans
des cours spécialisés de japonais.
Pour les écoles de langue japonaise, des frais d’inscription sont nécessaires.
Cependant il existe des cours de japonais à des prix abordables, voire gratuits, et des cours gratuits offerts
par de nombreuses associations et groupes.
Pour plus d’information, renseignez-vous auprès des associations internationales de votre
arrondissement.
L'Association internationale de Nishinomiya (Fondation d’utilité publique) organise la classe de japonais en
groupe et propose des cours individuels ou des cours collectifs de japonais dispensés par des
bénévoles.
La classe de japonais est organisée au printemps et en automne (cours payants)
Le cours individuel de japonais est organisé à la demande : un cours par semaine pour la période de six
mois, 2000 yen comme frais d'enregistrement pour six mois
Renseignements :
Association internationale de Nishinomiya (association d'utilité publique)
Tél 0798-32-8680
9h45-18h sauf mardi et jours fériés
http://www.nishi.or.jp/homepage/nia/

Examen d’aptitude à la langue japonaise [Nihongo noryoku shiken]
(1) Qu’est-ce que l’examen d’aptitude à la langue japonaise ?
C’est un examen qui a lieu au Japon et à l’étranger, afin d’évaluer les capacités en langue japonaise
d’une personne, et de les accréditer. L’examen est en principe pour les personnes dont la langue
maternelle n’est pas le japonais.
Au Japon l’examen est organisé par l’Association pour les Etudes Internationales (Fondation d’utilité
publique) (Koueki zaidan hojin,nihon kokusai kyoiku kyokai), et à l’étranger par la Fondation du Japon
(kokusai koryu kikin).
(2) Le contenu de l’examen
L’examen est divisé en 5 niveaux parmis lesquels vous choisissez d’en passer un, en fonction de vos
capacités en langue japonaise.
Selon chaque niveau, il fait des fins rencontre de connaissance de la langue (une lettre / vocabulaire /
grammaire) lire et comprendre.
Pour les détails, veuillez le confirmer dans HP suivant.
(3) Recheche de renseignements :
1. Examen au Japon
Nihongo-noryoku-shiken-uketsuke center
Tél: 03-6686－2974
2.

http://info.jees-jlpt.jp

Examen à l'étranger
Dokuritsu-Gyosei-Hojin Kokusai-Koryu-Kikin Nihongo-Shiken center
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