INSTITUT CONFUCIUS
DES PAYS DE LA LOIRE

Immergez-vous dans
la culture chinoise !

22 allée François Mitterrand
49100 Angers
02 41 95 53 52
bienvenue@confucius-angers.eu
www.confucius-angers.eu

STAGE
LINGUISTIQUE
ET CULTUREL
Du 13 au 17 février 2023
(en ligne)

Les cours de culture :
Les cours de cultures auront lieu le lundi, mercredi
et vendredi de 9h30 à 10h30. Ils aborderont divers
thématiques et vous apporteront une meilleure
compréhension de la culture chinoise. Le cours de
culture sera dispensé en chinois et traduit par un
professeur de l’Institut Confucius.

Les ateliers culturels :
Les ateliers culturels auront lieu du lundi au
vendredi de 10h40 à 12h30 et vous permettront de
réaliser des éléments incontournables de la culture
chinoise. Les ateliers culturels seront dispensés en
chinois et traduits par un professeur de l’Institut
Confucius.Chaque participant devra préparer son
matériel en amont d’après la liste qui lui sera
communiquée.
Variation de couleurs : batik
Monde des perles
Fleurs en papier
Masques peints Shehuomashao
Fard à joues et rouge à lèvre

LE PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL
Les cours sont dispensés par des professeurs de
l’Université de Ludong. Les cours de culture et les
ateliers culturels seront dispensés en chinois et
traduits par un professeur de l’Institut Confucius.
L’ordre des cours pourra être modifié en fonction
de l’emploi du temps des professeurs.

Les cours de langue :
Les cours de langue auront lieu le mardi et jeudi
de 9h30 à 10h30. Ces cours s’adressent à des
élèves ayant un niveau HSK2/HSK3 et ont pour
objectif de présenter les caractéristiques de la
langue chinoise : prononciation, caractères,
vocabulaire et grammaire.

Conditions d’inscription :
À partir de 12 ans,
Être en France,
Apprendre le chinois ou s’intéresser à la
culture chinoise,
Adhérer à l’association Institut Confucius,
Avoir un ordinateur et une bonne
connexion wifi
A noter :
Les inscriptions au stage linguistique sont
limitées à 60 personnes. La priorité sera
donnée aux élèves de l’Institut Confucius
des Pays de la Loire.
Les cours de langue, de culture et les
ateliers culturels se dérouleront sur
zoom. Vous aurez 5 vidéos à visionner (en
plus) sur le site du « Pont vers le chinois
(
) » ainsi que des devoirs à rendre à
temps pour l’obtention du certificat de
participation.

汉语桥

Date d’inscription :
du 1er novembre au 15 décembre 2022. La
sélection des participants se fera selon la
date
de
réception
des
dossiers
d’inscription (règlement inclus).
Procédure d’inscription :
Veuillez nous retourner le formulaire
d’inscription
(disponible
en
ligne)
complét
Pour confirmer votre pré-inscription,
veuillez envoyer à l’Institut Confucius des
Pays de la Loire un chèque d’adhésion à
l’ordre de l’Institut Confucius : 20€ / ou
5€ pour les étudiants des établissements
affiliés : Université d’Angers, Université
Catholique de l’Ouest, Lycée Notre-Dame
de Rezé), le personnel des établissements
partenaires, les demandeurs d’emploi
(sur présence d’un justificatif) et les
élèves des Instituts Confucius).

