JLPT : TEST D'APTITUDE EN JAPONAIS

Présentation

En bref...
Langue d'enseignement :

Le Test d’Aptitude en Japonais (Japanese Language Proficiency
Formation à la langue
Test : JLPT) est organisé par la Fondation du Japon, en française :
coopération avec l'association Japan Educational Exchanges and Non
Services (JEES) depuis 1984. Il permet d’évaluer et de certifier les
compétences linguistiques des personnes dont le japonais n’est pas
la langue maternelle.
En France, le test est organisé uniquement en décembre (le premier
dimanche du mois).
Quand ?
La prochaine session de JLPT aura lieu le 5 décembre 2021 de
12h45 à 17h00. Sous réserve de changement en cas de crise
sanitaire.
Les inscriptions débuteront à partir de juillet à début octobre
2021. Les dates précises seront renseignées ultérieurement.
Où ?
L'examen aura lieu à l’Université Bordeaux Montaigne, esplanade
des Antilles 33607 Pessac Cedex.
Le nom de la salle ou de l'amphithéâtre vous sera communiqué
sur votre convocation personnelle.
* Comment venir à l'université
Inscriptions
Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur la page
"admission et recrutement".

Objectifs
Ce test se présente sous forme de QCM et comporte 5 niveaux de
difficultés: de N5 pour le plus facile à N1 pour le plus complexe. Il
ne comporte pas de production orale.
Niveaux
Épreuve
Épreuve
Épreuve
Durée
1
2
3
totale du
test
N5
ConnaissanceConnaissanceÉcoute
90
de la
de la
minutes
langue
langue
30
(vocabulaire) (Grammaire) minutes
20
Lecture
minutes
40
minutes
N4
ConnaissanceConnaissanceÉcoute
115
de la
de la
minutes
langue
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langue
(Grammaire)-35
(vocabulaire) Lecture
minutes
25
55
minutes
minutes
N3
ConnaissanceConnaissanceÉcoute
de la
de la
140
langue
langue
40
minutes
(vocabulaire) (Grammaire) minutes
30
Lecture
minutes
70
minutes
N2
ConnaissanceÉcoute
de la
50
155
langue
minutes
minutes
(vocabulaire,
grammaire)
Lecture
105
minutes
N1
ConnaissanceÉcoute
de la
60
170
langue
minutes
minutes
(vocabulaire,
grammaire)
Lecture
110
minutes
Le site officiel du JLPT propose des tableaux de correspondance et
de description des compétences des différents niveaux.
* Compétences orales : http://www.jlpt.jp/e/about/
candolist_listening.html.
* Compétences écrites : http://www.jlpt.jp/e/about/
candolist_reading.html.
Il existe des exemples de questions et des fichiers audio pour
l’exercice d’écoute pour chaque niveau disponible sur le site du
JLPT :
* http://www.jlpt.jp/e/samples/forlearners.html

Les + de la formation
Contact
Mme Sylvie Etienne
Centre de Langues Bordeaux Montaigne
Bâtiment A 1er étage bureau A109
Tél : +33 (0)5 57 12 62 66
jlpt@u-bordeaux-montaigne.fr
Horaires d'ouverture :
* Lundi et jeudi de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h
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* Fermé le mercredi
* Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 13h à 16h

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Admission / Recrutement
Modalités d'inscriptions

La prochaine session de JLPT aura lieu le dimanche 6 décembre
2020 de 12h45 à 17h00 dans les locaux de l'Université de
Bordeaux Montaigne. Sous réserve de changement dans le cas
d'une crise sanitaire.
Tarifs : (sous réserve de changement en 2020)
Niveau
N5
N4
N3
N2
N1
du test
Tarifs
75
75
85
85
85
euros
euros
euros
euros
euros
Contactez-nous jlpt@u-bordeaux-montaigne.fr en cas de
problème.
1 .Téléchargement du formulaire d'inscription :
Date d'ouverture des inscriptions : début juillet 2021
Date limite d'inscription* : début octobre 2021 (date à
préciser)
* Télécharger le fichier «application_form_2021.pdf (1.1 MB).
* Télécharger le fichier «test_guide_2021pdf» (9.2 MB)
Remplir obligatoirement le formulaire sur votre ordinateur.
Remplir les trois exemplaires (A, B et C) de "l'Application
form" et et les signer.
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Remplir les deux exemplaires du Test Voucher en attachant
une photo originale (photocopie ou scan non autorisés) à
chacun.
La partie du formulaire d'inscription intitulée "Receipt" sera
complétée par l'administration.
Dans le cas d'une demande d'aménagement spécifique, veuillez
télécharger le dossier de demande d'aménagement (6 pages)
et le formulaire de consentement (Consent Form) ci-dessous,
complétez-les et joignez les au dossier d'inscription accompagné
d'un certificat médical précisant exactement vos besoins.
*Date limite pour les demandes d'aménagement spécifique: date
à préciser 2021 (dans le cas d'un envoi par courrier celui-ci doit
impérativement nous parvenir à cette date)
* Instructions pour une demande d’aménagement
* Dossier de demande d'aménagement
* Consent Form
Des informations sur le passage du test en braille sont
consultables sur la page officielle du JLPT à l'adresse suivante
(uniquement en japonais) : http://www.jlpt.jp/tenji.html.
ATTENTION
1 .Merci de saisir votre nom et prénom en majuscule sans signes
orthographiques.
2 .Merci de ne pas imprimer votre formulaire d’inscription en rectoverso
3 .N’oubliez pas de signer les exemplaires A, B, C.
4 .N’oubliez pas de signer votre chèque de règlement.
2. Envoi du dossier d'inscription
Pour vous inscrire vous devrez envoyer l'ensemble des
documents listés ci-dessous :
* Le formulaire d’inscription (3 Application form + 2 Test voucher)
dûment complété selon les consignes du Guide du Test +
2 photos d'identité (originales, les photocopies ne sont pas
acceptées) avec nom et prénom au verso et collées dans le
cadre prévu sur les tests voucher.
* Une enveloppe de format A4 (32 x 23 cm) libellée aux nom et
adresse du candidat affranchie au tarif en vigueur.
* Un chèque (y inscrire au verso le nom du candidat de manière
lisible) d’un montant de 75 € ou 85 € selon le niveau de test
envisagé libellé à l’ordre de l' « Agent Comptable Université
Bordeaux Montaigne ».
* Les mandats cash/international ne sont plus acceptés. Vous
pouvez cependant faire un virement en utilisant le RIB de
l'université.
* Télécharger le RIB de l'université Bordeaux Montaigne
Envoi du dossier d’inscription par courrier postal à l'adresse
suivante :
Sylvie Etienne
Centre de Langues Bordeaux Montaigne
Bâtiment A 1er étage, bureau A109
Université Bordeaux Montaigne
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Domaine universitaire
33607 Pessac cedex
Attention : Les dossiers incomplets et/ou en retard seront
refusés. Aucun remboursement n’est possible en cas
d’annulation de l’inscription. En raison du nombre limité de
places fixé à 140, une fois ce quota atteint les dossiers reçus
seront renvoyés.
En cas d'une nouvelle crise sanitaire si l’université est dans
l'obligation d'annuler le test vous serez remboursé.
Convocation
Un courrier électronique de confirmation sera envoyé aux
candidats dès la prise en charge de leur dossier d'inscription.
Les candidats recevront leur convocation par e-mail début
novembre.

Dans le cas d'une non réception de votre convocation deux
semaines avant le test, merci de bien vouloir nous contacter le
plus rapidement possible.
Résultats des épreuves
Les résultats des épreuves seront expédiés par voie postale au
candidat début mars 2022 Un certificat d’aptitude sera en outre
délivré aux candidats reçus.

Les résultats du JLPT 2021 seront consultables en ligne jusqu’à
date à préciser 2021.

Des informations complémentaires seront publiées sur le site officiel
du JLPT (www.jlpt.jp) à partir de février 2021.

Public visé
Ce test est ouvert à tout public (salariés, demandeur d'emploi,
étudiants). Il évalue les compétences linguistiques du candidat et
lui ouvre l'accès en milieu professionnel au Japon.
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