RESSOURCES ET CONTACTS

CONTACT ADMINISTRATIF

CONTACT
PEDAGOGIQUE

Mme Danlu Ortal
d.ortal@tchin-tchine.com

Mme Shinying Lu Fourcade

06 04 41 01 54

s.lufourcade@tchin-tchine.com

Pour : les questions liées à l’inscription, aux plannings, à
la réorganisation des cours, aux tarifs et à la facturation,
aux événements

Pour : les questions liées aux
contenus et ressources
pédagogiques, aux manuels, aux
situations de classe et à l’examen de
fin d’année

ADRESSE DES COURS - TOULOUSE
50, rue d’Aubuisson
31000 TOULOUSE
Code de la porte d’entrée : 1204
1 étage à droite en entrant dans l’immeuble
er

Accès transports : Métro B Jean Jaurès ou François
Verdier

Tchintchine31

MadeInAsiaToulouse

Association
tchin-tchine

festivalmadeinasia

ADRESSE DES COURS - BLAGNAC
11, avenue du Parc
31700 BLAGNAC
Local au RDC à droite de l’immeuble
Accès transports : T1 Odyssud-Ritouret
La salle de cours de Blagnac est accessible aux
personnes à mobilité réduite
Tchin-tchine intervient également à domicile, en
entreprise, et pour des cours en ligne

RESSOURCES POUR
LES APPRENANTS
•

Un espace partagé sur Drive
avec des ressources
culturelles

•

Un accès à du vocabulaire et
des flashcards sur Quizlet

•

Un chat interactif, des jeux et
des actualités sur Slack

SITES INTERNET
Site de l’école de langues : tchin-tchine.com
Site du festival annuel : madeinasia.fr

Demandez les accès à votre
professeur(e) !
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INFORMATIONS CPF

FAQ

TYPES DE FORMULES

tchin-tchine prépare à la certification en langue chinoise « Pipplet », donnant un niveau de langues
(de A1 à C2) reconnu par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).

Retrouvez ici le guide du candidat pour tout savoir sur cet examen...
…Ou faites un test d’entrainement !
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OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION
Parce que la Chine est le 1er marché potentiel du monde, la maîtrise du mandarin en plus de l'anglais est
un atout professionnel majeur ; chaque année, environ 40 millions de personnes étudient cette langue.

Compétences et aptitudes visées
•
•
•
•
•

Compréhension orale, écrite (caractères et pinyin)
Expression orale (dont prononciation et connaissance des tons), écrite (caractères et pinyin)
Vocabulaire (caractères et pinyin : nombre de mots connus et reconnus)
Procédés grammaticaux et construction des phrases
Connaissance du monde chinois d’hier et d’aujourd’hui (géographie, histoire, culture…)

Débouchés après une formation en chinois
•
•
•
•
•
•

Métiers de l’enseignement et de la recherche en France et à l’étranger
Métiers de la traduction et de l’interprétariat (conférences, écrits institutionnels)
Métiers de la presse et de l’édition : traducteur littéraire, journaliste, chargé de communication…
Métiers de la culture et du tourisme : musée, agences de voyage, développement touristique
régional…
Métiers du secteur économique et commercial : traduction technique, responsable import-export…
Métiers de la fonction publique d’État (Ministère des affaires étrangères), territoriale (bibliothèque,
mairie, etc.) et internationale (institutions européennes, organisations internationales, etc.).

Tableau des équivalences HSK / CECRL / cours collectifs tchin-tchine

3

OBJECTIFS PAR NIVEAUX DE LANGUE (CECRL)
Niveau A1-A2 du CECRL
•
•
•
•

Finaliser l’apprentissage des 400 caractères représentant 65% de ceux présents dans les livres et
journaux.
Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de priorité.
Communiquer lors de tâches simples et habituelles sur des sujets familiers et usuels.
Décrire avec des moyens simples sa formation, sa famille, son travail, etc.

Niveau B1 du CECRL
•
•
•
•
•

Finaliser l’apprentissage des 600 caractères représentant 75% de ceux présents dans les livres et
journaux.
Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de
choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc.
Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue
est parlée.
Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt.
Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer
brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

Niveau B2 du CECRL
•
•
•
•

Finaliser l’apprentissage des 800 caractères représentant 85% de ceux présents dans les livres et
journaux.
Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe
Communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance
S’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un
sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

Niveau C1 du CECRL
•
•
•
•

Comprendre des textes longs, ainsi que saisir des significations implicites.
S’exprimer spontanément sans trop apparemment devoir chercher ses mots.
Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique.
S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée

Niveau C2 du CECRL
•
•
•

Comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend.
Restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon
cohérente.
S'exprimer spontanément, couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines
nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.
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REGLEMENT INTERIEUR
Article 1 - Objet
tchin-tchine MADE IN ASIA est une association loi de 1901 créée en 2002 ayant pour but de faire connaître
davantage les cultures d’Asie. Elle propose des cours de chinois mandarin et organise chaque année le
festival Made in Asia. Vous devenez adhérent de l’association tchin-tchine MADE IN ASIA dès lors que vous
avez payé votre cotisation, valable du 01/09 au 31/08 de l’année en cours. La cotisation vous fait bénéficier
de l’assurance de tchin-tchine pour ses activités. Les adhérents de tchin-tchine pourront bénéficier de
conditions préférentielles pour certains évènements du Festival et autres événements culturels.
L’admission au conseil d’administration de l’association se fait par vote lors de l’assemblée générale
annuelle. Les membres du conseil d’administration sont bénévoles. Les statuts de l’association sont obtenus
sur demande.
Article 2 – Modalités d’inscription et de paiement
Un apprenant ne peut se présenter au cours que s’il a dûment complété sa fiche d’inscription et a réglé
sa cotisation et son inscription. Dans le cas d’un cours d’essai, le montant de l’inscription lui sera
remboursé s’il ne poursuit pas les cours après la séance d’essai. Le montant de l’inscription pour les cours
collectifs et particuliers est annuel et non-remboursable, sauf déménagement, mutation professionnelle,
maladie grave et licenciement (sur présentation de justificatif).
Pour les cours particuliers, en cas d’absence prévisible de type sortie scolaire ou stage professionnel, il est
indispensable de prévenir 15 jours à l’avance. En cas d’absence ponctuelle aux cours particuliers non
annulée au moins 48h à l’avance, le cours est dû, et le rattrapage est au bon vouloir du professeur. Dans
tous les cas, la cotisation n’est pas remboursable.
L’association fournit gratuitement les supports pédagogiques (non-divulgables) mais l’achat des manuels
est à la charge des élèves.
Article 3 – Organisation des cours
Les heures et lieux de cours sont communiqués à l’inscription. tchin-tchine se garde le droit d‘annuler des
cours jusqu’à 2 semaines après la rentrée dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant. Dans
ce cas, les élèves concernés qui ne pourraient pas changer de créneau horaire seront remboursés du
montant de l’inscription dans son intégralité. En cours d’année, un changement de professeur peut
également intervenir si nécessaire.
Article 4 – Délai de rétractation
L’apprenant peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 10 jours
à compter de la signature de son inscription.
Article 5 – Droit à l’image
L’association peut éventuellement diffuser sur son site Internet ou par voie de presse des photos des élèves
pendant les cours ou les manifestations qu’elle organise.

Cadre sanitaire à consulter

ici
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