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Organisée par l’Institut français du Japon Organisée par l’Institut français du Japon Organisée par l’Institut français du Japon Organisée par l’Institut français du Japon     

et l’Ambassade de Franceet l’Ambassade de Franceet l’Ambassade de Franceet l’Ambassade de France    

    

LieuLieuLieuLieu 

Institut français du Japon – Kansai / Osaka 

 

FormateursFormateursFormateursFormateurs 

Xavier GILLARD et Jean-Noël POLET (Institut français du Japon – Kansai / Osaka) 

 

Horaires et programme généralHoraires et programme généralHoraires et programme généralHoraires et programme général    

Le 1er : de 9h30 à 13h30 et de 14h15 à 18h15  CECR et A1/A2 

Le 2 : de 9h30 à  13h30 et de 14h15 à 18h15  A2  Eval A / B1 

Le 3 : de 9h30 à  13h30 et de 14h15 à 18h15  B2 / Eval B 

Le 4 : de 9h30 à  13h30 et de 14h15 à 18h15  C1 C2 / Eval C    

L’habilitation en tant que jury d’épreuves orales et correcteur des épreuves écrites nécessite une L’habilitation en tant que jury d’épreuves orales et correcteur des épreuves écrites nécessite une L’habilitation en tant que jury d’épreuves orales et correcteur des épreuves écrites nécessite une L’habilitation en tant que jury d’épreuves orales et correcteur des épreuves écrites nécessite une 

assiduité totale à cette formation et sera validée en fonction des résultats aux évaluations qui assiduité totale à cette formation et sera validée en fonction des résultats aux évaluations qui assiduité totale à cette formation et sera validée en fonction des résultats aux évaluations qui assiduité totale à cette formation et sera validée en fonction des résultats aux évaluations qui 

seront proposées au cours de cette foseront proposées au cours de cette foseront proposées au cours de cette foseront proposées au cours de cette formation mais aussi des compétences didactiques et de rmation mais aussi des compétences didactiques et de rmation mais aussi des compétences didactiques et de rmation mais aussi des compétences didactiques et de 

communication des candidats.communication des candidats.communication des candidats.communication des candidats.    

 

PPPPlan d'accès à l'Institut français du Japon lan d'accès à l'Institut français du Japon lan d'accès à l'Institut français du Japon lan d'accès à l'Institut français du Japon –––– Kansai / Osaka  Kansai / Osaka  Kansai / Osaka  Kansai / Osaka ::::    

    

    
    

ContactContactContactContact    

Tél : 03-6358-7391 - Fax : 06-6358-7393 

sylvie.richalot@institutfrancais.jp 

 

 


