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Lycée Saint Exupéry est le seul établissement de l’académie qui propose
l’enseignement du japonais aux étudiants en BTS en Langue Vivante C.
- Pourquoi apprendre le japonais ?
Vous êtes sans doute intéressé ou attiré par la culture japonaise : manga,
jeux vidéos, musique, cinéma, cuisine ….
Avec cette porte d’accès culturelle, l’apprentissage de la langue japonaise vous
permet de découvrir une civilisation très riche et très différente, c’est-à dire,
une manière complètement différente de penser et de vivre.
C’est donc une expérience très enrichissante d’un point de vue personnel et, bien
sûr,
d’un point vue professionnel pour les étudiants en BTS Commerce
International.
- Comment apprendre le japonais en BTS au lycée Saint Exupéry ?
En première année, au début l’effort portera sur la maîtrise de deux
écritures japonaises ( hiragana et katakana ). Suivra l’initiation à la grammaire et
aux pictogrammes chinois (kanji) qui vous permettront à la fin de l’année de lire
et d’écrire un texte simple et de s’exprimer oralement sur votre vie
quotidienne.
En deuxième année, en approfondissant la connaissance grammaticale, vous
travaillerez beaucoup à l’oral.
Vous préparerez par exemple un exposé court en japonais sur votre stage à
l’étranger.
En parallèle de l’apprentissage de la langue vous serez sensibilisé sur la
civilisation et la culture japonaise au travers des supports différents.
- Quel niveau sera atteint au bout de deux ans ? Et que sera le contenu de
l’épreuve finale ?
Niveau attendu en fin de cursus est entre A1 et A2.
Vous serez capable de vous exprimer sur votre identité, votre environnement,
votre quotidien, de pouvoir décrire un objet ou un fait, raconter un événement
et donner très simplement votre avis sur un sujet connu.
L’épreuve est orale de 20 minutes qui nécessite des supports écrits. C’est
pourquoi votre investissement régulier à l’écrit est aussi important.

