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Chinois (élémentaire) (2323)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous recherchez des cours de chinois? Ceci pourrait vous intéresser.

Objectif et Contenu
Objectif

Ce cours est destiné aux débutants.

Programme

Cour de chinois élémentaire de niveau 1A.

•

A l'oral:
Apprentissage de la parole en situation en insistant sur les phonèmes, les
quatre tons et les intonations du chinois.

•

A l'écrit:
Assimilation de la technique de l'écriture chinoise qui est composée de
caractères, signes idéographiques.
Compréhension et reproduction d'un vocabulaire de base.
En grammaire, l'acquisition des structures grammaticales de base.
Insistance sur les éléments spécifiques de cette langue, tels que
spécifications, particules, interjections, etc?

A la fin de la formation en chinois élémentaire, les étudiants devront
assimiler 300 caractères et 500 mots.
Méthode utilisée: New Practical Chinese Reader
Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

90 heures de cours par niveau, par année

Horaire

lundi en soirée de 18h à 21h OU mercredi en soirée de 18h à 21h

30

séances à raison de 1 séance de 3 heures par semaine.
Début

septembre / Une fois par an

Coût

360 euro -

Conditions d'admission
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Intéressé(e) ?
Que faire

Pour les inscriptions,veuillez remplir le formulaire sur le site internet de
l'organisme (ici) ( http://www.belchin.be/inscription/ ) .

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/chinois-elementaire-2323.html

Association Belgique-Chine - Institut Confucius
Avenue Paul Deschanel 92 - 1030 Bruxelles
02 803 80 33
info@belchin.be - http://www.belchin.be
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