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lv3 - japonais

La langue japonaise, son écriture mise à part, n’est pas plus difficile qu’une  autre. L’apprentissage de l’écriture de 
base se fait pendant les deux premiers mois, afin de pouvoir travailler sur des textes entièrement écrits en japonais à 
l’issue de cette période. Pour cela, des qualités de rigueur et de régularité dans le travail personnel sont indispensables. 
La prononciation ne pose aucune difficulté pour des locuteurs francophones et la grammaire est loin de présenter la 
complexité dans ce domaine des langues européennes.

En découvrant la langue japonaise, les élèves peuvent également se familiariser avec une culture très différente de la 
nôtre. Bien des aspects de la culture japonaise sont partagés par d’autres pays asiatiques, le bouddhisme et l’écriture 
chinoise par exemple. 

En termes de débouchés professionnels, il est important de rappeler que les investissements industriels japonais en France 
sont de plus en plus importants, d’où un besoin croissant en personnels maîtrisant la langue japonaise. L’enseignement 
universitaire de l’Institut National des Langues Orientales à Paris ou du LEA Anglais, Japonais de l’Université de Cergy 
Pontoise, permet de parfaire les connaissances linguistiques acquises dans le secondaire.  Une formation complémentaire 
en économie, droit ou tourisme permettra d’offrir de véritables atouts sur le marché du travail. Une formation scientifique 
également, et notamment au niveau de l’ingénierie, ajoutée à la connaissance du japonais, constitue un excellent bagage, 
très recherché par les entreprises.

Le lycée Camille Claudel est membre du réseau Colibri, qui fédère les lycées français enseignant le japonais et les lycées 
japonais enseignant le français (www.reseau-colibri.net). Ce réseau a pour objectif de promouvoir les échanges d’élèves 
entre la France et le Japon. Les élèves français apprenant le japonais ont donc la possibilité d’être accueillis par une famille 
japonaise en fréquentant le lycée de l’élève correspondant. Le gouvernement japonais offre par ailleurs un programme de 
bourses pour les lycéens français (séjour de 3 et 5 semaines ou 6 mois).

Etudier le japonais est une invitation à la découverte d’une culture ancienne et originale et un atout supplémentaire sur la 
voie d’un cursus scolaire réussi.
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