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Référence formation : F2223COMM3 

Objectif : découvrir les bases du mandarin en vue de valider le niveau A1 et de la civilisation, la culture chinoises 

 
Cette formation s’adresse aux adultes n’ayant jamais fait 
de mandarin. Elle doit permettre au stagiaire d’acquérir les 
bases de la communication écrite et orale dans cette 
langue ainsi que les bases de l’écriture chinoise.  
 
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre 

professionnel ou personnel.  

 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. Cependant 
une forte motivation est nécessaire ainsi que la possibilité 
de dégager du temps pour un travail individuel en dehors 
des cours. Le programme de chaque cours est adapté au 
niveau précis du stagiaire.  

  
Maitriser les bases du chinois oral et de l’écriture chinoise 
(équivalent niveau A1 ou A1+, voire A2). 
Découvrir le chinois de la vie de tous les jours et le chinois 
professionnel. 

Une découverte aussi de la culture et de la civilisation 
chinoise 
Dans l'optique de progrès rapides, une pédagogique active 

accompagnée de supports adaptés aux débutants sont 

privilégiés. Un ouvrage de référence sera utilisé. 

 
La formation est assurée par une formatrice native de 

Chine. 

  
 6 à 12 participants (en dessous de 5 inscrits, la formation 
ne pourra pas être assurée et vous serez informé(e) 10 
jours avant la 1ère séance) 

 
Gerald TAVERNE : gerald.taverne@nda.fr 

 

 

 
Consulter les dates sur le site : www.nda59.fr  

 

40 heures par an : 20 séances de 2h les mercredis soirs de 

novembre à juin. (modulable, le calendrier et l’horaire 

précis seront fournis) 

  
4 rue du Bruille, 59230 Saint-Amand-Les-Eaux 

 
Tests de compréhension de l’oral et de l’écrit en cours de 

formation. Tests d’expression écrite et orale.  

Au terme de la formation, possibilité de passer le certificat 

Pipplet (mobilisation possible de CPF, inscription par le 

centre de formation, à charge du stagiaire) 

  
600€ (hors coût d’inscription Pipplet)

 
- Acquérir les bases de l'écriture chinoise 
- Acquérir les bases de la prononciation (pinyin) 
- Saluer, remercier, expressions quotidiennes de 

base 
- Parler de son pays et de sa nationalité 
- Chiffres, dates, heures  
- Se présenter et présenter quelqu’un 
- Exprimer ce que l’on possède 
- Exprimer l’appréciation portée sur une action 
- Parler d’un évènement passé, d’une expérience ; 

exprimer des souhaits 
- Présenter sa famille 
- Les boissons & les nourritures 
- Les transports 
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