
 

  

2021 

 

Rui ROMANO – Etudier-le-chinois.com 

31/10/2021 

Catalogue de formations 



Etudier-le-chinois.com 

Rui ROMANO – Formateur indépendant – 27, Avenue du Camp Long – 06400 Cannes 
SIRET 827 538 257 00029 – Déclaration d’activité 93060824306 

Rui.romano.zhang@gmail.com – 06.01.05.54.23 

1 MAJ 31/10/2021 

 

 

VUE D’ENSEMBLE 

Public visé 

Toute personne francophone intéressée par la langue chinoise (mandarin) et par la culture chinoise.  

Objectifs 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui 
visent à satisfaire des besoins concrets 

 

 Savoir se présenter ou présenter quelqu'un 

 

 Pouvoir poser à une personne des questions la concernant et répondre au même type de questions 
 

 Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif  

Prérequis 

 Aucuns 

Modalités et délais d’accès 

 A En ligne / A domicile / En entreprise 

 De 48 heures à 2 mois  
(en fonction du financement demandé.) 

Accessibilité 

 Nous étudions l’adaptation des moyens de la 
prestation pour les personnes en situation de 
handicap. 

 Référent handicap : 

rui.romano.zhang@gmail.com 

  

FORMULE NIVEAU DEBUTANT – A1 

UTILISATEUR ELEMENTAIRE (NIVEAU INTRODUCTIF OU DE DECOUVERTE) 



Etudier-le-chinois.com 

Rui ROMANO – Formateur indépendant – 27, Avenue du Camp Long – 06400 Cannes 
SIRET 827 538 257 00029 – Déclaration d’activité 93060824306 

Rui.romano.zhang@gmail.com – 06.01.05.54.23 

2 MAJ 31/10/2021 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 

Durée 

La formation se déroule sur 40 heures,  

Par exemple, à raison de 2 heures de cours par semaine, le programme durera 20 semaines. 

 

Tarif 

2000 Euros 

 

Contenu pédagogiques 

  
A l’issue de la formation, le stagiaire devra être en mesure de : 
 

 Epeler les mots chinois écrits en Pinyin (système alphabétique chinois) ;  

 Compter les chiffres jusqu’à mille ;  

 Connaître toutes les dates : année, mois, date pricise, les jours de la semaine ;  

 Se présenter ; 

 Présenter sa famille ;  

 Faire la connaissance avec un chinois ; 

 Connaître tous les formes de politesse ;  

 Utiliser les transports en commun : bus, trains et taxis ;  

 Demander des informations de base ;  

 Parler de la météo ;  

 Réaliser un achat : fruits, boissons, billets ; 

 Prendre un rendez-vous ;  

 

 Connaitre environ 150 mots les plus utilisés ;  

 Connaître environ 50 caractères chinois les plus utilisés au quotidien. 
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Déroulé de la formation 

  

Module Durée Contenu 

Prononcation en Pinyin 15 heures 

 Vocabulaire    : famille, nationalité, âge  
 Grammaire     : affirmation et négation 
 Activité            : lire des mots et faire des phrases 
 Jeux de rôle   : lire à haute voix et répéter 

Les chiffres et dates 5 heures 

 Vocabulaire  :  les chiffres jusqu’à mille, douze 
mois de l’année et sept jours de la semaine 

 Grammaire       : la structure de phrase 
 Activité             : lire des dates et numéros tél  
 Jeux de rôle   : demander et dire les 

anniversiares de ses proches … 

Faire connaissance 5 heures 

 Vocabulaire         : situation personnelle  
 Grammaire          : les mots intégorratifs 
 Activite                :  se présenter, présenter un 

ami 
 Jeux de rôle         : faire connaissance  

Prendre un rendez-vous 5 heures 

 Vocabulaire         : l’heure et lieu  
 Grammaire          : l’impératif 
 Activité                 :  inviter un ami 
 Jeux de rôle         : proposer et modifier un RDV 

dîner chez un ami chinois 

Transport et météo 5 heures 

 Vocabulaire    : moyen transport et saison 
 Grammaire     : le passé composé 
 Activité            : parler d’un petit voyage 
 Jeux de rôle    : proposer à un ami venir voyage 

en France (quelle saison, moyen de transport…) 

Faire un achat 5 heures 

 Vocabulaires : billets, fruits 
 Grammaire : les classificateurs 
 Activité : acheter des fruits et un billet d’avion 
 Jeux de rôle : entre un marchand et un client 
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Moyens pédagiques, techniques et d’encadrement 

 

La formation sera assurée par Mme ROMANO Rui (CV en annexe) formatrice de langue chinoise / française. Elle est 

en mesure d’enseigner aussi bien en francais qu’en chinois. 

La formation sera articulée autour de : 

 Cours théoriques, basés sur le manuel « Le chinois comme en Chine 1 » 

 D’activités FOS, basées sur des supports spécifiques  

 Mises en situation / jeux de rôle 
 

Le materiel multimédia sera mis à disposition par l’enseignant. 

Suivi et évaluation 

 

 Le suivi de l’exécution de l’action sera effectué par un contrôle de présence des stagiaires.  
 L’évaluation des stagiaires se fera à l’issue de chaque module mais également lors d’un test final,  selon le 

calendrier suivant : 
 

 S01..06 S7 S08..09 S10 S11..12 S13 S14..15 S16 S17..18 S19 S20 

Module 1 Cours    

T
e

st fina
l 

Module 2  Cours    

Module 3  Cours    

Module 4  Cours   

Module 5  Cours  

Module 6  Cours 

 

Attestation de fin de formation 

Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire et mentionnera : 
 

 les objectifs (exprimés par rapport au CECRL) ;  

 la nature et la durée précise de l’action ; 

 les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.   


