
Programme de cours de japonais et d’activités culturelles 

de la préfecture d’Ishikawa 

 

 

1. Présentation générale du programme 

 
 Nous proposons des cours de japonais et des activités culturelles incluant un hébergement en famille, destinés à 

des groupes d’adultes qui travaillent et des étudiants d'universités de pays étrangers, qui apprennent le japonais. 

 Nos spécificités sont : 

1. une durée d’une semaine à trois mois, adaptée à vos besoins, 

2. des activités culturelles nourries qui se déroulent dans notre préfecture chargée de nature, d’histoire 

et de culture, 

3. un hébergement en famille pour une véritable immersion dans la culture japonaise et pour favoriser 

les échanges culturels avec les habitants locaux. 

 Depuis sa création en 1987 jusqu’à 2017, 87 groupes et universités, soit environ 5,492 personnes en provenance 

de 26 pays différents ont participé à notre programme (ex.: Institut national des langues et civilisations orientales 

et Université Paris Diderot France; Université de Princeton et groupe du Programme de Bourses Mansfield États-

Unis l'Université d'État d'Irkoutsk Russie, Université nationale australienne Australie ; City University de Hong 

Kong et Université Jiangnan Chine ; etc.). Notre programme est très apprécié à l’étranger. 
 

2. Descriptif du programme 

 
 Cours de japonais 

- Lundi au vendredi (sauf si jour férié), cours de 3 à 4 heures à partir de 9 h du matin. 

- Les participants de chaque groupe sont placés dans différentes classes de niveau (12 personnes 

maximum par classe). 

- Les cours sont donnés principalement par des membres de l’Association de Professeurs de Japonais de 

la Préfecture d’Ishikawa. Les frais de cours sont 3,300 yens par classe et par heure. 

 Activités culturelles 

- Nous proposons des activités culturelles variées dans l’après-midi telles que des visites 

d’établissements culturels de la région de Noto et de Kaga, d’entreprises ou de conférences. Ces 

activités auront lieu au Lounge International ou au Salon International. 



  
 

 Hébergement en famille 

- L’hébergement dans une famille pendant le séjour permet de s’immerger dans la vie quotidienne et de 

découvrir le mode de vie et la façon de penser à la japonaise. 

- Les familles d’accueil sont bénévoles et inscrites à La Fondation d’Échanges Internationaux 

d’Ishikawa. 

- Les frais d’hébergement sont de 3,000 yens par nuit et par personne (petit-déjeuner et dîner compris). 

 

 

3. Frais du programme (voir des exemples à la feuille jointe) 

 
 Avotre charge 

- frais d’avion aller-retour et déplacements intérieurs une fois sur place, 

- un tiers de frais de cours, 

- frais de matérial des activités culturelles, 

- frais de visites touristiques : pour 2 jours, 15,500 yens par personne (frais d’hébergement, de repas et de 

visites) ; pour une journée, 7,000 yens (frais de repas et de visites), 

- frais d’hébergement payés à la famille d’accueil : 3,000 yens par nuit et par personne. 

 
 A la charge de la préfecture d’Ishikawa 

- deux tiers de frais de cours, 

- rémunération des moniteurs d’activités culturelles et tarif de visites d’entreprises, 

- frais de location d’un autocar pour des visites touristiques, 

- frais d’organisation de réunions d’échanges culturels, 

- bourses pour étudiants d’universités (25,000 yens pour un étudiant participant à notre 

programme de plus de 4 semaines et 50,000 yens pour plus de 8 semaines). 



< exemple des frais pour un participant > 

 

 

 
- Les frais calculés pour un groupe de 10 personnes, placés dans deux différentes classes de niveau. 

- Les frais sont modifiables en fonction des cas. 

- Outre les frais indiqués ci-dessous, les frais d’avion aller-retour et de déplacement jusqu’à Ishikawa et 

de déjeuner et d’autres frais divers sont à vos charges. 

 

 
  4 semaines 8 semaines 

Cours de japonais Total ¥47,900 ¥87,500 

Ala charge de la préfecture ¥28,600 ¥55,000 

Avotre charge ¥19,300 ¥32,500 

Hébergement 

(petit-déjeuner  

et dîner compris) 

Total ¥81,000 ¥165,000 

Ala charge de la préfecture - - 

Avotre charge ¥81,000 ¥165,000- 

Visites touristiques 

(2 jours) 

Total ¥23,20 ¥23,200- 

Ala charge de la préfecture ¥7,700- ¥7,700 

Avotre charge ¥15,500- ¥15,500 

Activités culturelles Total ¥14,100 ¥15,10 

Ala charge de la préfecture ¥2,100- ¥2,100 

Avotre charge ¥12,000- ¥13,000 

Total Total ¥166,200 ¥290,800 

Ala charge de la préfecture ¥38,400 ¥64,800 

Avotre charge ¥127,800 ¥226,000 

Bourses pour étudiants d’universités ¥25,000 ¥50,000 

 

http://www.ifie.or.jp/ijsc/ijsp/file/ijsp_france2016.pdf 

http://www.ifie.or.jp/ijsc/ijsp/file/ijsp_france2016.pdf

