Les cursus japonais
Cité scolaire Jean de La Fontaine

4 cursus au collège

Section
internationale

Cursus LV1
intermédiaire

Cursus LV1
débutant

Cursus LV2

4 Cursus jusqu’au baccalauréat
SECTION
INTERNATIONALE

Option
internationale
BREVET

SECTION
INTERNATIONALE

OIB
BAC

N1
JLPT

LV1
INTERMEDIAIRE

LV1 DEBUTANT

niveau avancé
SELO

niveau
intermédiaire
SELO

MENTION
SELO BAC

JLPT

MENTION
SELO BAC

JLPT

LV2 débutant
en 5e

LVB ou LVC
(SELO possible
si LVB)

Le Cadre Européen Commun de Référence
des Langues (CECRL)
Niveau A
niveau
débutant/élémentaire

Niveau B
niveau
intermédiaire/indépendant

Niveau C
niveau avancé/expérimenté

• A1 : découverte de la
langue
• A2 : usage usuel de la
langue
• B1 : niveau seuil
• B2 : usage indépendant
de la langue

• C1 : usage autonome de
la langue
• C2 : maitrise de la langue

A2 Niveau
exigé pour le
brevet en
LV1

B1 Niveau
visé pour une
LVB au bac
B2 Niveau
visé pour une
LVA au bac
C1 Niveau
visé pour une
SELO au bac
C2 Niveau
visé pour une
OIB au bac

Section internationale
Examen d’entrée

• 6e Bon niveau scolaire + 4e
année primaire Japon (642 kanji)
• 2nd Niv fin collège japonais (2136
kanji).

Les attendus et
objectifs des
différents cursus

6e internationale . Japonais
bilingue - Shôgakkô 4 Nensei

examen d’entrée
LV1
intermédiaire/avancé
Test entrée

• 6e Bon niveau scolaire + maîtrise
des hiragana et katakana
• 2nd SELO - 600 kanji niveau B1
• Terminale 1000 kanji niveau C1

6e intermédiaire : maitrise des
hiragana et katakana. Test
d’entrée
6e débutant : pas de pré requis
linguistique mais bon dossier
scolaire et intérêt vérifié pour la

LV1
débutant/intermédiaire
Test entrée

• 6e Bon niveau scolaire
• 2nd SELO 325 kanji niveau A2
• Terminale 445 kanji niveau B1/B2

civilisation japonaise. Test
d’entrée.
Les élèves peuvent entrer à
n’importe quel niveau de la 6 e à la

terminale sous réserve de la réussite
à l’examen/test et des places
disponibles

Programme de la 6ème
TRONC COMMUN

•
•
•
•

• LV1 anglais (4h/semaine)
Français
• Technologie
Mathématiques
• Éducation musicale et arts plastiques
Histoire - Géographie / Éducation civique
• Éducation physique et sportive (EPS)
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
• Physique et chimie

SECTION INTERNATIONALE JAPONAISE

CURSUS ORIENTAL JAPONAIS
Japonais LV1 : 3h/semaine
Programme de l’Éducation nationale
française
Deux niveaux proposés
• "intermédiaire"
• "Débutant"

Japonais : 6h/semaine
Programme Éducation français ou en
japonais jusqu’à 2nd
• Kokugo (4h/semaine)
• Shakai (2h/semaine)
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Programme de la 5ème à la 3ème
TRONC COMMUN

•
•
•
•

Français
Mathématiques
Histoire - Géographie / Éducation civique
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Elève ayant démarré
le Cursus oriental
japonais
dès la 6ème

•
•
•
•

Technologie
Éducation musicale et arts plastiques
Éducation physique et sportive (EPS)
Physique et chimie

Elève débutant
le japonais en 5ème

INTERNATIONALE
JAPONAIS

SECTION INTERNATIONALE JAPONAISE

CURSUS ORIENTAL JAPONAIS
• LV1 japonais
(3h/semaine)
• LV1 anglais (3h/semaine)
+ LV2 allemand, espagnol,
italien (2,5h/sem)

SECTION

• LV1 anglais (3h/sem)
+ LV2 japonais
(2,5h/sem)
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• Japonais Kokugo/Shakai
(6h/semaine)
• LV1 Anglais (3h/sem)
+ LV2 allemand, espagnol, italien
(2,5h/sem)

Japonais LV1 débutant collège
Devient Japonais LV intermédiaire au lycée

Les études en 6e
japonais LV1 débutant
28h/semaine

3h de japonais
par semaine

3h d’anglais
par semaine

Les élèves
suivent une
classe de 6e
ordinaire avec

Les études en
2nd japonais LV1
intermédiaire

+ éventuellement 2.5h
de LV3

3h de japonais par
semaine

3h d’anglais par
semaine

Les élèves
suivent une
classe de 2nd
ordinaire avec

Les études en
terminale japonais
LV1 intermédiaire

+ éventuellement 2h de
LV3

2h de japonais par
semaine

3h d’anglais par
semaine

Les élèves suivent
une classe de
terminale ordinaire
avec

Japonais LV1 intermédiaire collège

Devient Japonais LV1 avancé au lycée

Les études en 6e
japonais LV1
intermédiaire

3h de japonais
par semaine

3h d’anglais
par semaine

Les élèves suivent
une classe de 6e
ordinaire avec 28h
de cours

Les études en 2nd
japonais LV1 avancé

+ éventuellement
2.5h de LV3

3h de japonais par
semaine

3h d’anglais par
semaine

Les élèves suivent
une classe de 2nd
ordinaire avec

Les études en
terminale japonais
LV1 avancé

+ éventuellement 2h de
LV3

2h de japonais par
semaine

3h d’anglais par
semaine

Les élèves suivent
une classe de
terminale ordinaire
avec

La section de langue orientale
SELO

+ éventuellement 2h de LV3

2h (langue et civilisation 1h + histoire
géographie en japonais 1h)

2h de LV japonais par semaine

3h d’anglais par semaine

Les études en
terminale SELO
Les élèves suivent
une classe de
terminale ordinaire
avec

8 enseignements de spécialité possibles
Les élèves peuvent suivre la combinaison des
enseignements de spécialité qu’ils souhaitent.

Les démarches administratives
LV1 débutant et intermédiaire - collège

SELO ET LV1 japonais intermédiaire et avancé -lycée

Les démarches pour rejoindre un cursus
japonais LV1, SELO, SI

Pour une
entrée
en 6e

Dossier de
candidature en
ligne

Pour les élèves
parisiens demande
de dérogation de
secteur scolaire

Pour une
entrée
en 2nd

Dossier de
candidature en
ligne

Procédure Affelnet
3e en mettant les
voeux pour le
japonais en 1er.

Pour un
autre
niveau

Dossier de
candidature en
ligne.

Prendre contact
avec le secrétariat
de La Fontaine
pour la démarche
administrative

Dossier de candidature en ligne entre le 8 février et le 2 avril 2021
Demande de dérogation pour entrée en 6 e avant le 7 avril 2021
Saisie des vœux sur Affelnet entre le 10 et le 31 mai 2021

Constituer un
dossier de
candidature
•

Démarche à faire en ligne

entre le 8 février et le 2
avril 2021.
•

Test d’entrée le 5 mai
2021

•

Commission académique
8 juin 2021

•

Du 8 au 25 juin 2021
envoi par le rectorat des

lettres aux familles des
élèves non admis (via la
plateforme).
•

Résultats des affectations
le 15 juin 2021 (6e)
Le 30 juin 2021 (2nd)

Prérequis


Contenu de l’Examen d’entrée pour la Section
internationale Japonaise :
– Examen de français (1 h)
 Examen de japonais (1 h) et Oral japonais (6
min)
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Contenu de l’Examen d’entrée pour le
Cursus oriental japonais

 Un questionnaire progressif qui démarre de
connaissances générales sur le Japon (pour
vérifier que l'élève a de l'intérêt pour la
culture japonaise et sa langue) à répondre
en français, jusqu'à des questions en
japonais pour évaluer le niveau de maîtrise
de langue des candidats. Chaque candidat
va aussi loin qu'il le peut.

Les partenaires
Cité scolaire Jean de La Fontaine

Hakuo High School Tokyo
Un collège et un lycée au centre de Tokyo

L’Association amicale franco japonaise
AAFJ
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Présentation de l’AAFJ
Association AAFJ

Objectifs

Activités culturelles

Activités spécifiques
pour la Section
Internationale japonaise

• Association de parents d’élèves bénévoles du Cursus oriental japonais et de la Section
Internationale depuis 1994.

• Favoriser l’enseignement du japonais
• Promotion / découverte de la culture japonaise auprès des élèves et des parents
• Interlocuteur privilégié de l’administration du collège et de l’équipe enseignante pour le
japonais

• La Bibliothèque japonaise
• Les ateliers : Jeu de Go, Karuta (cartes Japonaises), Yomikaki (aide aux devoirs),
Ikebana (art floral), Haiku (poème) , Kimono
• Evènements : Fête Japonaise, Tournoi Karuta, Tournoi jeu de Go, Concours Haiku

• Gestion administrative et pédagogique de la Section Internationale Japonaise
• Recrutement et rémunération des professeurs de la Section Internationale Japonaise
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Ateliers et Activités

Tournoi de Karuta

Tournoi de Go

Visite du Prince Naruhito (2019)

(photo de Guilloux JC)

Fête japonaise
27

Coordonnées AAFJ

Association Amicale Franco-Japonaise
Collège et Lycée Jean de La Fontaine
1, place de la Porte Molitor, 75016 Paris

Contact e-mail : aafj.lafontaine@gmail.com
Site Internet : www.aafj.org
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La section internationale
De la 6e à la Terminale

Les études en 6e SI

2h de shakai

4h de Kokugo

3h d’anglais par
semaine

Les élèves suivent
une classe de 6e
ordinaire avec en
plus
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Prérequis pour intégrer la SI


Examen d’entrée



de la Section internationale Japonaise :










Avoir un bon niveau scolaire (pas de difficultés scolaires)

Ne pas habiter trop loin de l’établissement (1h max)
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800€ pour le premier enfant
600€ à partir du 2ème enfant
*Tarif de l'année scolaire 2020-2021



Localisation






Examen de français (1 h)
Examen de japonais (1 h) et Oral japonais (6 min)

Dossier Scolaire

Frais de scolarité

Bénévolat



S’engager auprès de son enfant (devoirs)
S’engager à l’Association pour les futurs membres

Les grandes dates de la Section Internationale

Dossiers

Inscription Rectorat
Du 8/02 au 02/04
www.ac-paris.fr/parentseleves

Examen

05 Mai 2021

• Matin
Écrit en japonais
et français

Dérogation avant le 7/04
A Paris : avec directeur
d’école pour l’entrée en 6e
Volet 2 - motif 6 « parcours
scolaire particulier »
Hors Paris : rien

• Après-midi

Oral en japonais

Résultats
Affectation
6e : 15 Juin
2nd , etc : 30 juin

Refus d’affectation

Entre le 8 et 11 Juin
2021

Inscription définitive
Début Juillet
au secrétariat de La Fontaine

PS :
• Ne pas hésiter à solliciter son Directeur(rice) d’école élémentaire et les services de l’académie.
• Prévoir d’être disponible de fin juin à mi-juillet pour agir « au cas où ».

Les études en 2nd
SI

2.5h de LV2
(ald, esp ou ita)

2h de shakai

4h de Kokugo

3h d’anglais

Les élèves
suivent une
classe de 2nd
ordinaire avec

Shakai :
Histoire

Kokugo : Japonais

Programme pédagogique et
but de la Section International Japonaise en 6ème
Niveau d’entrée en 6e
・Niveau 4 nensei acquis / Compréhension texte, Rédaction, Kanji
et capacité orale en japonais. (Examen basé sur le niveau 4 nensei)
Programme pédagogique de l’année de 6ème
・ Manuels de 5 nensei utilisés dès septembre jusqu’à juin.
・ Apprentissage de la compréhension texte, rédaction, présentation oral
en Japonais pour le niveau 5 nensei.
But
・Comprendre, argumenter et rédiger un texte de niveau 5 nensei.

Programme pédagogique de l’année de 6ème
・Observer l’histoire du Japon, politique et regarde de l’étranger sur le Japon.
But
・ Connaître les grandes lignes de l’histoire du Japon / De Jômon à Shôwa (du
paléolithique à la fin du 20ème siècle) / Débuter l’éducation civique
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O.I.B. (Option Internationale du Baccalauréat)


Baccalauréat français / Filière du baccalauréat général



OIB comprend 2 épreuves distinctives en langue étrangère

• Épreuve écrite et orale de littérature « Kokugo »
• Épreuve écrite et orale d’histoire géographie « Shakai »


Coopération avec le ministère de l’éducation nationale française et japonaise (monbusho) depuis
2002



Examen national français, très bonne réputation cosmopolite, bilingue et biculturel en France à
l’internationale.
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SVT

SES

PHYSIQUE CHIMIE

MUSIQUE

MATHS

MATHS /PC

LLCE ANGLAIS

LES ELEVES
SUIVENT LA
COMBINAISON
D’ENSEIGNEMENT
DE SPECIALITE
QU’ILS
SOUHAITENT

HGGSP

SES /SVT

SES / MATHS

HLT

SES / HGGSP

Sport et partenaires de l’AAFJ
AS (Association Sportive Lycée la Fontaine)
> www.aslafontaine.paris
Adhésion 45€/an puis cotisation par activité (1€ à 5€)
BADMINTON / BASKET-BALL / ESCALADE / FOOTBALL /
FITNESS / MUSCULATION / NATATION /TENNIS /
TENNIS DE TABLE / VOLLEY - BALL

Athéon partenariat AAFJ
> www.clubatheon.com
Tarif négocié pour les membres (fratrie)
être à jour de la cotisation AAFJ pour les non OIB soit 20€

Localisation
• Lycée La Fontaine Dojo Murat
• Stade Jean Bouin

Activité Athéon 2020/2021
AIKIDO
AMERICAN KEMPO
CAPOEIRA
CHANBARA
DANSE
ESCALADE 1 COURS ET PRATIQUE LIBRE
ESCALADE 1C/SEMAINE
FITNESS
FITNESS ILLIMITE
FITNESS BASIC
GRAPPLING
JUDO
KARATE
KENDO ADOLESCENTS
KRAV MAGA JEUNES DE 14 à 17 ANS
KRAV MAGA à partir de 17 ans
KUNG FU ENFANTS
KUNG FU PLUS 13 ANS
TAEKWONDO
TENNIS MONTHERLANT
TENNIS NIOX

Tarif AAFJ
220,00 €
250,00 €
195,00 €
220,00 €
280,00 €
315,00 €
250,00 €
270,00 €
440,00 €
340,00 €
180,00 €
220,00 €
220,00 €
220,00 €
200,00 €
250,00 €
220,00 €
295,00 €
220,00 €
370,00 €
395,00 €

Tarif Athéon
325,00€
360,00€
260,00€
300,00€
355,00€
450,00€
320,00€
290,00€
550,00€
450,00€
260,00€
305,00€
300,00€
300,00€
280,00€
340,00€
305,00€
390,00€
325,00€
475,00€
595,00€

Collège et Lycée Jean de La
Fontaine
1, place de la Porte Molitor, 75016 Paris
Tel.01 46 51 16 00
Contact e-mail : ce.0750702F@ac-paris.fr
Site Internet : www.ac-

paris.fr/serail/jcms/s1_1719236/fr
/cite-scolaire-jean-de-la-fontaine

Collège et Lycée Jean de La Fontaine
1, place de la Porte Molitor, 75016 Paris
Tel.01 46 51 16 00
Contact e-mail : ce.0750702F@ac-paris.fr
Site Internet : www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1719236/fr/cite-scolaire-jean-de-la-fontaine

Merci ありがとう

