COURS DE LANGUE JAPONAISE mars 2019 - juin 2019
Inscription en ligne : http://mcjp.fr/fr/langue-japonaise/apprendre-lejaponais/inscription
Chaque cours dure deux semestres consécutifs sauf indication contraire.
Attention: LISTE PROVISOIRE sous réserve de modification.
No

JOURS

HORAIRES

CALENDRIER

TARIF
(le coût du/des manuel(s) n'est pas inclus)

Débutant 1

1

mardi et jeudi

du mar. 5 mars 2019 au jeu. 27 juin 2019
19h15 - 20h45 pas de cours : 30/04, 02/05 et 30/05
Test : 27/06

627.75 € / semestre*
tarif étudiant 439.40 € avec justificatif

Débutant 2
N.B. Ce cours est réservé aux personnes ayant terminé le cours de Débutant 1.

2

samedi

14h20-16h20

du sam. 9 mars 2019 au sam. 29 juin 2019
pas de cours : 04/05
Test : 29/06

432.00 € / semestre
tarif étudiant 302.40 € avec justificatif

Elémentaire I-1

3

mercredi et
vendredi

du mer. 6 mars 2019 au ven.28 juin 2019
19h15 - 20h45 pas de cours : 01/05, 03/05, 08/05
Test : 28/06

604.50 € / semestre*
tarif étudiant 423.15 € avec justificatif

Elémentaire I-2
N.B. Ce cours est réservé aux personnes ayant terminé le cours de Elémentaire I-1.

4

mercredi et
vendredi

5

samedi

du mer. 6 mars 2019 au mer. 26 juin 2019
19h15 - 20h45 pas de cours : 01/05, 03/05, 08/05
Test : 26/06

562.50 € / semestre
tarif étudiant 393.75 € avec justificatif

du sam. 9 mars 2019 au sam. 29 juin 2019
pas de cours : 05/04
Test :29/06

400.00 € / semestre*
tarif étudiant 280.00 € avec justificatif

16h30-18h30

Elémentaire II-1

6

mardi et jeudi

du mar. 5 mars 2019 au jeu.27 juin 2019
19h15 - 20h45 pas de cours : 30/04, 02/05, 30/05
Test : 27/06

534.75 € / semestre*
tarif étudiant 374.30 € avec justificatif

* Le tarif indiqué correspond à un semestre. Un nouveau paiement est nécessaire avant le début de chaque semestre.

No

JOURS

HORAIRES

CALENDRIER

TARIF
(le coût du/des manuel(s) n'est pas inclus)

Elémentaire II-2
N.B. Ce cours est réservé aux personnes ayant terminé le cours de Elémentaire II-1.

7

mercredi et
vendredi

8

samedi

du mer. 6 mars 2019 au mer.26 juin 2019
17h40 - 19h10 pas de cours : 01/05, 03/05, 08/05
Test : 26/06

12h10-14h10

du sam. 9 mars 2019 au sam. 29 juin 2019
pas de cours : 04/05
Test : 29/06

517.50 €/ semestre
tarif étudiant 362.25 € avec justificatif

368.00 €/ semestre*
tarif étudiant 257.60 € avec justificatif

Pré-intermédiaire 2
N.B. Ce cours est réservé aux personnes ayant terminé le cours de Pré-intermédiaire 1 du samedi.

9

samedi

12h10-14h10

du sam. 9 mars 2019 au sam. 29 juin 2019
pas de cours : 04/05
Test : 29/06

368.00 €/ semestre*
tarif étudiant 257.60 € avec justificatif

18h45-20h45

du mar. 5 mars 2019 au mar. 25 juin 2019
pas de cours : 30/04
Test : 25/06

336.00 €/ semestre
tarif étudiant 235.20 € avec justificatif

18h45-20h45

du ven. 8 mars 2019 au ven. 28 juin 2019
pas de cours : 03/05
Test : 28/06

336.00 €/ semestre
tarif étudiant 235.20 € avec justificatif

Intermédiaire I

10

mardi

Intermédiaire II

11

vendredi

* Le tarif indiqué correspond à un semestre. Un nouveau paiement est nécessaire avant le début de chaque semestre.

Inscription en ligne : http://mcjp.fr/fr/langue-japonaise/apprendre-le-japonais/inscription
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