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Pour les futurs étudiants qui souhaitent étudier au Japon
Etudier à l'étranger est une expérience merveilleuse.

Je ne peux pas garantir que toutes les expériences sont agréables et délicieuses. En fait, beaucoup
d'entre elles pourraient être difficiles ou désagréables, ou les deux. Mais je crois que, quand vous
regardez en arrière plus tard dans la vie, chaque évènement que vous rencontrez ici se révélera
précieux et indispensable, et vous ne regretterez pas ce que vous avez appris au cours de vos études
à l'étranger.

J'avais moi-même une expérience inoubliable de mes études en Allemagne quand j'étais plus jeune.
Elle m'a donné une chance de me réévaluer moi et mon pays dans un environnement totalement
différent de celui ou j'avais grandi.

Je tiens à transmettre mon expérience merveilleuse à tous les étudiants qui envisagent de venir au
Japon aujourd'hui. J'ai reçu un grand soutien de mes amis allemands lors de mon séjour là-bas et je
sens profondément que c'est ma mission que de leur retourner leur hospitalité en aidant les étudiants
étrangers à l'Académie JET.

Je souhaite à tous les étudiants qui vont étudier à l'Académie que vous apprécierez votre séjour au
Japon afin que vous puissiez mieux atteindre votre objectif premier qui est d’étudier le japonais.
Les enseignants et le personnel du JET Académie promettent que nous ferons de notre mieux pour
faire de vos études une expérience réussie et fructueuse que vous ne regretterez jamais.

INOUE Yasuo

井上 靖夫
Principal
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Qu'est-ce-que la JET Académie ?
JET Académie a été crée en 1988 en tant qu'institution éducative (学校法人) affrétée par le gouverneur de Tokyo.
Depuis sa fondation, le but principal de l'école a été de superviser les étudiants qui souhaitent entrer dans les
universités au Japon. L'effort a porté ses fruits en abondance ...
Comme une reconnaissance de sa réalisation, le ministère de l'Éducation (aujourd'hui le ministère de l'Education
et des Sciences) a nommé cette Académie comme une «école préparatoire» (準備教育機関), en 2000.
Nous acceptons 50 étudiants sur les bourses du gouvernement de la Thaïlande depuis 2004 .

■ Qu'est-ce qu'une école préparatoire (準備教育機関)?
Les candidats qui souhaitent entrer dans une université japonaise sont tenus d'avoir terminé douze années
d'éducation formelle. Alors que les étudiants en provenance de Taïwan ou en Corée par exemple, n'ont aucun
problème à cet égard, ceux de Hong Kong, la Malaisie, la Turquie, la Russie et plusieurs autres pays y compris les
pays sud-américains, ont reçu seulement onze années de scolarité au moment de l'obtention du diplôme d’étude
secondaire. Le titre d’«école préparatoire» a été crée pour remédier à ce cas: les étudiants qui ont achevé avec
succès un cours approuvé par le ministère sont considérés comme ayant rempli les douze années requises et sont
admissibles aux examens d'entrée détenus par les collèges et les universités.
Les deux cours offerts au JET, le Cours Préparatoires aux universités A 日本語進学科Ａ(1 an / à partir
d’Avril) et le Cours Préparatoires aux universités B 日本語進学科Ｂ(1,5 ans / à partir d’ Octobre), sont
certifiés par le Ministère de l’éducation et des sciences comme des cours de préparation ».

■ Qu'est-ce qu'un Cours Préparatoires aux universités à l'Académie JET?
L'objectif de ces cours est de s'assurer que les étudiants passent les examens d'entrée des universités nationales et /
ou des prestigieuses universités privées, ainsi que de passer l'examen pour l'Université d'admission japonaise pour
étudiants étrangers (EJU).
En plus des cours de langue japonaise anglaise, des cours de mathématiques et d’anglais sont offerts si nécessaire,
afin que les étudiants soient mieux préparés pour diverses exigences de l'examen d'entrée.
L'orientation sur le choix des universités, des instructions pour la dissertation et la pratique aux entretiens est
également fournie ainsi que des indications sur le remplissage des formulaires de demande nécessaires.

■Y a t-il un cours pours les étudiants qui ne souhaitent pas entrer dans une université ?
Oui, il y a des cours de japonais. (日本語基礎科) Les élèves peuvent vouloir entrer dans une école
professionnelle ou simplement améliorer leurs compétences linguistiques en japonais. Nous avons différents
cours de japonais à des niveaux différents pour ces élèves. En outre, nous organisons de nombreux événements
pour rencontrer des étudiants japonais et les familles japonaises. Les étudiants ont la possibilité d'utiliser le
japonais et peuvent combiner des leçons
orientées pour étudiants avec des activités hors du cadre scolaire qui sont efficaces autant pour les débutants que
pour les étudiants avancés.

■ Y a t-il à court terme, des cours intensifs ?
Oui, des programmes cours sont disponibles à tout moment de l'année à condition qu'il y ait une classe adaptée
ouverte au moment de l'inscription. Dans les cas où aucune classe n'est disponible nous vous recommandons des
leçons privées.

■ Y a t-il une bourse d'études que je peux obtenir de l'école?
Oui, il y en a. Certaines bourses sont accordées à des étudiants sélectionnés ayant un niveau excellent et une
fréquentation régulière chaque année. Par exemple, les bourses d'études du ministère de l'Education et des
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Sciences, Takayama Internationale de l'Education de la Fondation, etc.
JET a de nombreux supporters moraux et financés – D’anciens élèves et des organisations bienfaitrices, qui
offrent des bourses généreuses aux étudiants ayant d'excellentes notes afin qu'elles puissent consacrer l’intégralité
de leur temps à leur étude.

■ Qu'en est-il dortoir de l'école?
Nous fournissons des dortoirs avec des équipements au top et un accès facile à l'école. La capacité totale est de 14
élèves. Tous les meubles et les appareils électriques nécessaires sont fournis de telle sorte que vous pouvez
commencer votre vie à Tokyo confortablement à partir du jour de votre arrivée au Japon.

■ Y a t-il des réductions étudiants?
Les étudiants à temps plein peuvent acheter un passe de banlieue pour JR, chemins de fer privés et les autobus à
un taux d'actualisation des élèves. En outre, les étudiants peuvent
Bénéficier de rabais de 20% pour les voyages de plus de 100km à sens unique sur JR. Il est également possible
d'acheter un ticket de réductions étudiant dans un musée, au théâtre, etc.…
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Cours
(1) Cours Préparatoires aux universités (1 an / à partir d’Avril)
Cours Préparatoires aux universités A
Ceci est un cours intensif d'une année pour ceux qui ont maîtrisé la grammaire de base du Japonais
et qui ont l'intention d'intégrer le cours de premier cycle ou d’obtenir le diplôme d'une université
japonaise à la fin du cours. Elle propose plus de 920 heures de leçons de japonais équivalent à
l’EJU * ou au niveau 1du JLPT **, tout en offrant des matières optionnelles telles que l'anglais et
les maths, qui sont parfois obligatoires pour l'examen d'entrée en université. L'admission est faite
sur la base des résultats d’entretien tenu par l'école avant le début du cours.
EJU* Examination for Japanese University Admission for International Students
(Examen d'admission université japonaise pour les étudiants étrangers)
JLPT** Japanese Language Proficiency Test (Japonaise test de compétence linguistique)

Ⅰ

Ⅱ

Avril - Septembre

Octobre - Mars

Semestre
Cours

Cours Préparatoires aux universités A

Visa

Visa d'étudiant (1 an 3 mois)

Heures de classe

29h

29h

(par semaine)

(Japonais / Sciences sociales / Anglais)

(Japonais / Sciences sociales / Anglais)

Niveau

Moyen

Avancé
740.000 yens

Frais de scolarité

※ Les étudiants qui suivent des Cours Préparatoires aux universités peuvent prendre les mathématiques à 64.000 yens
par an. Physique, chimie et biologie sont à 32.000 yens par matière. Les frais ne peuvent être payés par acomptes
provisionnels.

(2) Cours Préparatoires aux universités (1,5 ans / à partir d’Octobre)
Cours Préparatoires aux universités B
Ce cours est idéal pour ceux qui ont l'intention d'entrer dans un cours de premier cycle ou d’obtenir
le diplôme d'une université japonaise à la fin du cours. L'admission est faite sur la base des résultats
du test de placement tenu par l'école avant le début des cours.
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Octobre - Mars

Avril - Septembre

Octobre - Mars

Semestre
Cours

Cours Préparatoires aux universités B

Visa

Visa d'étudiant (2 ans )

Heures de cours

22h

(par semaine)

(Japonais)

Niveau

Moyen Ⅰ

29h

29h

(Japonais / Sciences

(Japonais / Sciences

sociales / Anglais)

sociales /Anglais)

Moyen Ⅱ

Avancé

1.055.000 yens

Frais de scolarité

※ Les étudiants qui suivent des Cours Préparatoires aux universités peuvent prendre mathématiques à 64.000 yens par
an. Physique, chimie et biologie à 32.000 yens par matière. Les frais ne peuvent pas être payés par acomptes
provisionnels.
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(3) Cours Préparatoires aux universités (2 - ans / à partir d’Avril)
Cours de japonais A + Cours Préparatoires aux universités A
Ce cours est idéal pour ceux qui commencent dès le début avec l'intention d'entrer dans le cours de
premier cycle ou d’obtenir le diplôme d'une université japonaise en deux ans. Le cours couvre les
structures de phrases et le vocabulaire de base du Japonais dans la première année et continu aux
niveaux moyen et avancé dans la deuxième année renforcé par le développement des capacités des
élèves afin qu'ils puissent suivre des cours dans une université japonaise.
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Avril - Septembre

Octobre - Mars

Avril - Septembre

Octobre - Mars

Semestre
Cours

Cours de japonais A

Cours Préparatoires aux universités A

Visa

Visa d'étudiant (1an 3 mois)

Visa d'étudiant (1 an)

Heures de cours

22h

22h

29h

29h

(par semaine)

(Japonais)

(Japonais)

(Japonais)

(Japonais)

Niveau

Débutants

Moyen Ⅰ

Moyen Ⅱ

Avancé

Frais de scolarité

630.000 yens

740.000 yens

※ Les étudiants qui suivent des Cours Préparatoires aux universités peuvent prendre mathématiques à 64.000 yens par
an. Physique, chimie et biologie à 32.000 yens par matière. Les frais ne peuvent pas être payés par acomptes
provisionnels.

(4) Cours de japonais (1 an / Commencent en Avril et Octobre)
Cours de japonais A / B
Il s'agit d'un cours d'une année qui offre des leçons pratiques de lecture, d'écoute et d’expression
orale et écrite au niveau débutant et qui vise à atteindre le niveau N1 et N2 du JLPT (Japonais
Langue Niveau Proficiency Test). Il est idéal pour ceux qui ont l'intention d'utiliser leurs
connaissances en Japonais pour le travail ou pour entrer dans une école professionnelle au Japon. Il
est possible de prolonger le cours jusqu'à 2 ans si votre taux de fréquentation est bon.

Semestre

Ⅰ
Avril - Septembre /
Octobre - Mars

Ⅱ
Octobre - Mars /
Avril - Septembre

Cours

Cours de japonais A / B

Visa
Heures de cours
(par semaine)
Niveau

Visa d'étudiant (1an et 3 mois)
22h (Japonais)

22h (Japonais)

Débutants/ Moyen / Avancé

Débutants/ Moyen / Avancé

Frais de scolarité

630.000 yens
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Heures de Cours et curriculum
●Cours Préparatoires aux universités (Horaires)
Le programme suivant est applicable aux Cours Préparatoires aux universités A et à partir du
deuxième semestre de Cours Préparatoires aux universités B.

1 (09:00 - 09:50)
2 (09:55 - 10:45)
3 (10:55 - 11:45)
4 (11:50 - 12:40)
5 (14:00 - 14:50)
6 (14:55 - 15:45)
7 (15:50 - 16:40)
(16:40 - )

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

La culture
japonaise
(Biologie)
Le conseil en
orientation

Kanji
Sciences
sociales
Le conseil en
orientation

(MathématiquesⅠ)

(MathématiquesⅡ)

Anglais

Le conseil en
orientation

(Chimie)
Le conseil en
orientation

(Physique)
Le conseil en
orientation

● Les manuels qui seront utilisés dans le niveau Moyen sont les suivants:「中級を学ぼう」
「文化中級日本語」
,
,
「トピックによる日本語総合演習中級前期・中級後期」,「ニュースから覚えるカタカナ語350」,「ペアで
覚えるいろいろなことば」,「毎日の聞き取り50日」
La grammaire de base sera appliquée au travers de lecture de compréhension pratique et de composition.
En plus, nous utiliserons des informations tirées des news et des programmes TV.
● Les manuels qui seront utilisés à un stade avancé comprennent 「中級から上級への日本語」, 「トピック
による日本語総合演習上級」
「テーマ別上級で学ぶ日本語」
,
et ainsi de suite. Les matières premières seront
récupérées à partir des nouvelles, des émissions de télévision, romans et essais, etc, il n’y aura pas
seulement une attention particulière sur la langue japonaise mais nous nous efforçons de fournir aussi les
connaissances de base requises par les universités seront également. En outre, diverses questions d'examen
seront utilisées pour préparer les candidats. Dans le cas d’examens d'entrée universitaires vous pratiquerez
l'écriture d'essais, qui est fortement pondérée, et aussi de mini-essais. Ceux qui souhaitent participer à une
Master Class seront aidés dans la rédaction du plan de recherche qui est très important.
● L'anglais est une matière obligatoire. Les classes sont divisées en différents niveaux en fonction de
l'objectif de l'étudiant.
● Les classes de kanji sont menées une fois par semaine. Les classes de kanji d’apprentissage concentrée
sont divisées en fonction des capacités de des élèves pour de lecture et l’écriture.
● La pratique aux entretiens et de la pratique de dissertation sera assistée individuellement par les
enseignants de classe et les principaux (Maître de conférences, Waseda University Graduate School).
● Les étudiants qui envisagent d'entrer dans une école d'études supérieures ont la possibilité de présenter leur
plan de recherche à l'école deux fois par an.
● L'école organise des rencontres avec les anciens élèves, qui ont déjà été admis dans les universités
japonaises ou des écoles supérieures et elle fournira de nombreuses informations utiles et des conseils sur
les examens d'entrée des universités japonaises.
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●Pour les capacités linguistiques japonaises (Horaires)
Les programmes suivants sont applicables aux Cours de japonais A / B et le premier semestre de
cours préparatoires aux universités B.
Niveau Moyen et avancé :

1 (09:00 - 09:50 )
2 (09:55 - 10:45 )
3 (10:55 - 11:45 )
4 (11:50 - 12:40 )
5 (14:00 - 14:50 )
6 (14:55 - 15:45 )

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

La culture
japonaise

Kanji

Lecture

Japonais

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Lecture

Japonais

Niveau Débutant :

1 ( 09:00 - 09:50 )
2 ( 09:55 - 10:45 )
3 ( 10:55 - 11:45 )
4 ( 11:50 - 12:40 )
5 ( 14:00 - 14:50 )
6 ( 14:55 - 15:45 )

● Les manuels qui seront utilisés dans la phase de débutants comprennent 「みんなの日本語」, et à partir du
niveaux Moyen les manuels suivants seront utilisés:「中級へ行こう」,「中級を学ぼう」,「ニュースから覚
えるカタカナ語350」「
, ペアで覚えるいろいろなことば」et 「毎日の聞き取り50日」. Les œuvres d'éminents
écrivains japonais seront également utilisés. Vous pourrez aussi vous pencher sur les affaires et la culture
japonaise et aurez la possibilité de discuter des problèmes actuels de la société.
● A partir du niveau moyen participeront à la classe Kanji pendant une heure une fois par semaine. Les
classes de kanji d’apprentissage concentrée sont divisées en fonction des capacités de lecture et d’écriture
de l'élève.
● Le cours de japonais des Affaires se compose de diverses catégories avec différents sujets que les élèves
peuvent choisir librement à partir du niveau Moyen. Il existe une grande variété de classes allant des
célèbres séries télévisées populaires japonaises à la classes de pure apprentissage du japonais, les
appréciations de l'art traditionnel japonais tels que le Nô et le Kabuki, la cérémonie du thé, l'exploration
des lieux célèbres de Tokyo, l'apprentissage du japonais par le biais des chansons, ainsi que des classes
qui encouragent la lecture en grandes quantités de livres faciles. (Le jour de classe japonais des Affaires
dépendra du thème que l'élève choisit.)
● Les élèves ont de nombreuses occasions - plus de 20 fois par an - de rencontrer des étudiants japonais et de
travailler leur conversation en japonais.
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Bourses d’étude
Programme

Allocation

Bourses d'études du
ministère de
l'Education et des
Sciences

48.000
yens/mois

Bourses d'études du
ministère de
l'Education et des
Sciences
(Réservation)

48.000
yens/ mois

Bourse de Takayama
internationale
Fondation pour
l'éducation

50.000
yens/ mois

Bourse de la Fondation
Internationale
Kyoritsyu

60.000
yens/ mois

Bourse de RINRI
Institut d'éthique

Bourses d'études de
l'organisation des
supporters de
JET Académie
*1
*2

740.000 yens
pour la 1ère
année (*1)

Période

1 an ou 6 mois
au JET

1 an après un
diplôme de
JET

1 an dans JET

1 an dans JET

3 ans (*2)

Nombre de
bénéficiaires
dans le JET
(par an)

2～3

7～10

1～2

1

1 fois /3 ans

Remarques
Les étudiants dont les notes,
l'attitude et la fréquentation
sont correctes.
Basé sur la recommandation
de l'école
Les bourses seront attribuées
aux élèves dont le score EJU
est élevé seront attribués après
l'entrée des universités
japonaises.
Basé sur le score de l’ EJU
Les étudiants dont les notes,
l'attitude et la fréquentation
sont assidues.
Basé sur la recommandation
de l'école
Les étudiants dont les notes,
l'attitude et la fréquentation
sont assidues.
Basé sur la recommandation
de l'école
Pour les étudiants taiwanais
qui sont inscrit au Cours
Préparatoires aux universités
et qui envisagent d'entrer dans
une école d'études supérieures
au Japon
Basé sur la recommandation
de l'école
Les étudiants ayant
d'excellentes performances,
une bonne attitude et une
fréquentation scolaire correcte
sont admissibles.

150.000 yens
max.

Frais de scolarité excluant les 2 années suivantes dans les études supérieures
1ères années dans le JET, les 2 prochaines années à l'école d'études supérieures
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Calendrier de l’année scolaire, 2014-2015

【 Semestre d’Avril 】
1 Avril

Test de placement

2 Avril

Cérémonie d'ouverture

3 Avril

Début des cours

1 Août - 24 Août
(1 er août -14 août

Vacances d'été
Cours intensif d'été)

19 Septembre Cérémonies de Remise des diplômes

(Cours de japonais)

30 Septembre Fin de Semestre (Cours Préparatoires aux universités)

【 Semestre d’Octobre 】
1 Octobre Test de placement
2 Octobre Cérémonie d'ouverture
3 Octobre Début des cours
20 Décembre 2014 - 4 Janvier, 2015 (Vacances d'hiver)
5 Mars, 2015 Cérémonies de Remise des diplômes

Activités scolaires
◇ Excursion

- Mai et Octobre -

Au printemps et en automne, les étudiants peuvent profiter d'activités telles que les randonnées pédestres et les
barbecues. Ce sont de bonnes chances pour les élèves d'apprendre à se connaître les uns les autres. Les
étudiants japonais se joignent aussi à nous.

◇ Visite d’une école élémentaire - Juillet ou Novembre Les élèves font une visite d’une école élémentaire près de JET Académie afin de promouvoir les échanges
culturels internationaux. Ici, les élèves présentent leur culture, ont un déjeuner avec les enfants et donnent un
aperçu de leur vie scolaire.

◇ Exercice d'incendie - Juillet et Janvier Vous aurez réellement l'expérience d'un tremblement de terre d'intensité 6 au centre de prévention des
catastrophes nationales. Vous allez apprendre à reconnaitre votre chemin à travers la fumée, éteindre le feu, et
pratiquer la respiration artificielle. Grâce à ces exercices, vous allez apprendre à agir calmement en cas
d'urgence.
9

◇ Concours de discours

-Juillet -

Les représentants de chaque classe pourront exposer leur discours devant les étudiants et les enseignants du
JET. C'est une grande chance pour eux de démontrer leur talent. D’ailleurs, un de nos anciens étudiants
taiwanais a remporté le deuxième prix dans cette compétition et a participé au concours de discours japonais
pour les étrangers qui a été diffusé a la télévision NHK.

◇ Les feux d'artifice Bénéficiant d'affichage - Juillet Les étudiants pourront profiter des feux d'artifice sur les rives de la rivière Edo, qui traverse Asakusa et
Shibamata. Asakusa et Shibamata sont le centre-ville le plus célèbre et la quintessence de Tokyo, avec une
atmosphère unique et charmante. Nous enseignons aussi comment porter le Yukata pour les élèves qui le
désirent.

◇ Yassa Programme d'échanges internationaux (accueil-séjour) - 8 jours à partir de la fin de Juillet Certains étudiants seront invités à «Yassa Festival qui s'est tenue à Hakone-machi, préfecture de Kanagawa.
Ils resteront pendant 8 jours avec des familles japonaises.
Les étudiants ont également la possibilité de rester avec des familles d'accueil non seulement à Tokyo, mais
aussi l'île de Kyushu, Hokkaido, et d'autres parties du Japon.

◇ La fête de fin d'année
Les étudiants pourront manger des cuisines variées de différents pays tout en s’amusant a répondre à des quiz
et des jeux et passeront un fin d’années agréable et amusante.

◇ Ski - Février –
Les étudiants se joindront à une randonnée à ski organisée par les étudiants étrangers « Sports Exchange
Association (FSEA) ». Même si vous êtes débutant, vous pourrez faire du ski. Certains des anciens élèves ont
également hâte de se joindre à cette tournée.

◇ Kabuki, le Nô, la cérémonie du thé
Allons au Kabuki, le Nô et le Bunraku au théâtre national. C’est l’occasion de voir du sumo où les élèves
peuvent apprendre la culture japonaise traditionnelle. Nous organisons aussi la cérémonie du thé à l'école.

◇ Mt.Fuji Escalade - Août Les étudiants pourront s'inscrire à 2 journées d'excursion pour grimper sur Mt. Fuji, évènement qui est
organisé par les étudiants étrangers
Sports Exchange Association (FSEA)

◇ Concert de l'Orchestre
Les étudiants seront invités à des concerts de l'Orchestre Kita-ku, dans lequel notre principal joue de l'alto.

◇ Visiter les musées etc...
2 ou 3 fois par an chaque classe visite les musées et les usines pour comprendre les différents aspects du
Japon.

◇ Interaction avec des étudiants universitaires
Plusieurs fois par an il y aura beaucoup de manifestations qui permettront aux étudiants d'échanger avec des
étudiants japonais qui peuvent Ces évènements incluent le programme d'orientation de Tokyo, la visite
d’universités, les débats, les fêtes et autres.
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Dortoir de JET Académie
Nous avons des dortoirs différents avec des équipements haut de gamme et un accès facile à l'école.
Vous pouvez commencer votre vie confortablement dans un dortoir entièrement meublé à partir du
jour de votre arrivée à Tokyo.
Nishidai Dormitory
(西台寮
西台寮)
Adresse
Accès

1-28-3 Takashimadaira, Itabashi-ku, Tokyo 175-0082
6-minutes à pied de la gare sur la ligne Nishidai métro Mita.
(Porte à porte: 25 minutes à JET)

Capacité

12 personnes (1 chambre utilisée par personne, salle à manger et salle de bain partagée par 2
personnes)

Equipements

Air conditionné, lit, armoire, bureau, chaise, futon (couette), réfrigérateur, four, bouilloire
électrique, vaisselle laverie, etc.
● Frais d'inscription... Acompte de réservation (50.000 yens) en entrant dans le dortoir, puis
l'argent en dépôt sera utilisé pour le premier mois de loyer.

Frais

● Les droits d'entrée ... Paiement initial (30.000 yens 50.000 yens), l'assurance-incendiecatastrophe (6.000 yens), Dépôt de garantie (30.000 yens)
● Frais mensuels ... Logement (50.000 yens), Eau (1.500 yens)
● Frais de renouvellement de contrat ... Renouvellement (50.000 yens)
Deux chambres de style occidental (8,3 ㎡ chacune), salle à manger et cuisine, salle de bains
(28,04 totale ㎡)

Etage

1. Méthode d'inscription
Pour ceux qui s'intéressent à la vie dans un dortoir de l'école, contactez s'il vous plaît l'école pour
les disponibilités. S'il y a des places libres, nous vous ferons parvenir les formulaires de demande
de dortoir. Envoyez les formulaires remplis avec les 50.000 yens frais de réservation en retour.
En intégrant le dortoir, puis déposez l'argent qui sera utilisé pour le premier mois de loyer.
※ Attention, si vous décidez de ne pas intégrer le dortoir après l'envoi de la demande et du dépôt,
le dépôt ne vous sera pas remboursé.
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2. Durée du contrat
Contrat à
court
terme
Contrat à
long terme

Le contrat à court terme est compris entre 1 mois et 90 jours.
※ Le contrat à court terme est seulement pour ceux qui ont un visa de 90 jours.
Le contrat à long terme est compris entre 91 jours et 2 ans.
※ En règle générale, la durée du contrat est de 6 mois.
Pour ceux qui séjournent 7 mois ou plus, une taxe de renouvellement est nécessaire.

3. À propos des frais d'entrée et de renouvellement
Durée du
contrat
Frais d'entrée

Frais de
renouvellement

Contrat à court terme

Contrat à long terme

1 mois - 90 jours

91 jours à 2 ans

30.000 yens

50.000 yens

Pour ceux qui changent d'un contrat à
long terme, la différence 20.000 yens
doit être payée.

Pour ceux qui séjournent 7 mois ou
plus, une taxe de renouvellement
(50.000 yens) est nécessaire.
Après avoir payé la taxe de
renouvellement une fois, il est valable
pour le reste de votre séjour.

4. Coût d'entrée
frais d'entrée
dépôt
Assurance-incendie

30.000 yens (court terme) or 50.000 yens (long terme)
30.000 yens (Après avoir quitté le dortoir, le dépôt sera retourné)
6.000 yens

5. Frais mensuels pour l'école
Embarquement
Facture d'eau

※ Doivent payés d’avance l’ embarquement et le facture d’eau de 3 mois.

50.000 yens
1.500 yens

6. Caution
※ Les frais de reservation, d’entrées, les frais de renouvellement et d'embarquement ne sont pas remboursés,
sans exception.
※ Lorsque vous quittez le dortoir les coûts de nettoyage et de réparation seront déduits. Toute facture
impayée des services publics (Electricité, gaz, eau) sera également débitée sur le dépôt.
※Gaz, électricité et connexion Internet sont les prix actuels.

Accueil des étudiants qui veulent entrer dans un dortoir de l'école:
Prenez S'il vous plaît la limousine de l'aéroport à destination d’Ikebukuro depuis l'aéroport de Narita ou
Haneda et descendre à l’arrêt « l'Hôtel Métropolitain ». Nous viendrons vous chercher là-bas et nous vous
amènerons au dortoir.
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Autres dortoirs avec un accès facile à JET
Nom de dortoirs

Sharehouse
KANEKOYA

Weekly Mansion
Nishi-kawaguchi

homme/
femme

Accès

Contacter

femme

5 min. à pied de la station d’Itabashi. sur
la ligne JR Saikyo
(5 minutes à JET)

Mr. Kaneko Hideo
http://www.hituji.jp/comret/info/
tokyo/kita/
sharehouse-kanekoya

homme/
femme

TOHTO
Guesthouse
Kami-Itabashi
TOHTO
Guesthouse
Ikebukuro

homme/

Dormy
Musashi-Urawa

homme

Dormy Toda 2

homme

Dormy
Nishi-Kawaguchi

homme

femme
homme/
femme

2 min. à pied de la station de
Nishi-Kawaguchi. JR Keihin-Tohoku
ligne
(20 minutes à JET)
5 min. à pied de la station de
Kami-Itabashi sur Tobu Tojo-Ligne
(20 minutes à JET)
7 min. à pied de la station de
Shimo-Itabasi. sur Tobu Tojo-Ligne
(15 minutes à pied de JET)
15min. à pied de la station de
Musashi-Urawa. sur la ligne JR Saikyo
(35-minute pour JET)
7min. à pied de la station de Toda. sur la
ligne JR Saikyo
(25 minutes à JET)
10min. à pied de la station de
Nishi-Kawaguchi sur
JR Keihin-Tohoku ligne
(25 minutes à JET)
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http://www.weekly-mansion.jp/i
ndex.php/
http://www.t-guesthouse.jp

http://www.t-guesthouse.jp

http://www.gakuseikaikan.com/
http://www.gakuseikaikan.com/

http://www.gakuseikaikan.com/

Questions et Réponses sur la vie à Tokyo
Q: Quel est le loyer moyen?
R: Pour une pièce de 6 畳 (10 ㎡) qui comprend une salle de bain, WC et une cuisine, le loyer sera de 80.000 –
90.000 yens. Au moment où on signe le contrat, on paye aussi un montant de « courtoisie » équivalent à 2 mois de
loyer (Reikin 礼金) ainsi que le dépôt d'argent (Shikikin 敷金) également de 2 mois de loyer, il est donc sage de
préparer 5 à 6 mois de loyer à l'avance.

Q: Qu'est-ce que reikin et shikikin?
R: Reikin c'est de l'argent versé au moment de la conclusion du contrat. Il est non-remboursable. Le Shikikin est
l'argent de dépôt de garantie qui sera utilisé pour couvrir des dépenses nécessaires au nettoyage et aux réparations. Le
solde du shikikin sera remboursé lorsque le contrat se termine.

Q: Ais-je besoin d'une caution lorsque je loue un appartement?
R: Oui, L'école peut être votre garant pendant que vous êtes étudiant à JET. Si JET devient votre garant, vous êtes tenu
de payer le loyer d'équivalence à JET d'un mois mais il sera remboursé plus tard. Il ya des cas où l'argent de garantie
(hoshokin 保証金) équivalent à 1 mois de loyer est nécessaire, différent du dépôt d'argent.

Q: Quel sont les frais moyens de nourriture?
R: Si vous cuisinez par vous-même, 30.000 - 50.000 yens seront nécessaires pour couvrir les dépenses alimentaires. Si
vous mangez à l’extérieur vous aurez besoin d'au moins 700 yens par repas.

Q: Quelles sont toutes les autres dépenses à ajouter?
R: 5.000 – 10.000 yens pour le transport. 5.000 – 10.000 yens pour l'eau, l'électricité et les factures de gaz. En plus de
ces dépenses de base, permettent 10.000 – 20.000 yen pour les dépenses imprévues. Ainsi, à l'exception des frais de
scolarité le coût de la vie totale sera d'environ 100.000 - 120.000 yens par mois.

Q: Y a t-il des emplois à temps partiel disponibles?
R: Vous ne devriez pas trop compter sur les revenus d'emploi à temps partiel, mais les étudiants de l'Académie JET
sont autorisés à travailler au bout de 3 mois qui se sont écoulés depuis le moment de l'entrée au Japon. Les heures de
travail ne doivent pas dépasser 28 heures par semaine. Vous n'êtes pas autorisés à travailler dans des lieux de
divertissement et d'amusement tels que les bars et les salons de pachinko.

Q: Quels sont les emplois communs à temps partiel?
R: Laver la vaisselle dans un restaurant ou assurer le nettoyage des immeubles de bureaux. Le taux moyen de salaire
est de 800 yens par heure.

Q: Qu'en est-il de la maladie et des blessures?
R: Tous les étudiants sont invités à souscrire à une police d'assurance-maladie. Dans les cas où les étudiants rejoignent
le système national d'assurance santé ils ne paient que trente pour cent des frais médicaux. En dehors de ce qui
précède, tous les étudiants doivent payer environ 2.000 yens supplémentaires par an (ou 200 yens par mois) qui
couvre l'assurance pour les accidents à l'école et les accidents qui se produisent sur le chemin de l'école.
Les montants de la cotisation.
1.700.000 yens
Décès ou invalidité permanente
Plage de Remboursement
2.400 yens
Les frais d'hospitalisation ( par jour)
1.500 yens
Charges externes (par jour)
50 millions de yens par personne
Dommages corporels
500 millions de yens par accident
Indemnité de responsabilité
5 millions de yens par accident
Dommages à la propriété
(Aucune franchise)

Q: Qu'en est-il des tremblements de terre?
R: Le bâtiment de l'école de JET Académie est en béton armé et fait dans une structure anti-sismique. Il n'y a pas eu de
dommages du bâtiment et de notre dortoir de l'école lors du grand tremblement de terre du 11 Mars, 2011. Nous
tenons régulièrement des exercices d'incendie auxquels tous les élèves doivent participer et apprendre à agir en cas
d'urgence.
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Procédures d'entrée pour l’année Académique 2014
1. Cours offerts
(1) Cours Préparatoires aux universités (1 année / débute en Avril) 進学 1 年 コース
(2) Cours Préparatoires aux universités (1,5 ans / débute en Octobre) 進学 1.5 年 コース
(3) Cours Préparatoires aux universités (2 ans / débute en Avril) 進学 2 年 コース
(4) Cours de japonais (1 an / débute en Avril et en Octobre) 日本語 1 年 コース

2. Nombre de personnes admises
150 personnes (Cours Préparatoires aux universités: 56 Cours / japonais: 94 cours)

3. Qualifications
Vous devez satisfaire à au moins une des condition parmi les trois ci-dessous.
(1) Achèvement de 12 années d'éducation formelle dans le pays d'origine du demandeur
(2) Réalisation d'un programme d'études secondaires ou équivalent dans son pays natal.
(3) La reconnaissance, par cette école de posséder les compétences linguistiques adéquates en japonais et en langue
étrangères.
※ Il convient de noter que, parfois, les demandes de certains pays et certaines zones ne peuvent pas être acceptée.

4. Dossier de candidature
Documents nécessaires à préparer pour la sélection A et B.
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------A. Documents à préparer par le demandeur
----------------------------------------------------------------------------------(1) Fiche d’inscription (formulaire fourni par l'Académie JET)入学願書
(2) Historique personnel [Curriculum Vitae] (formulaire fourni par l'Académie JET) 履歴書
(3) Certificat d'obtention du diplôme (original, copie pas accepté) 卒業証明書
(4) Dossier scolaire pour tous les semestres du dernier établissement (original, copie pas accepté) [Dossier académique]
成績証明書
(5) Copie de votre passeport
(6) 7 photos (4 × 3 ㎝, pris dans les 3 derniers mois. Nom écrit sur le dos.)
※ Si le demandeur est entré dans une école élémentaire à un âge plus âgés ou plus jeunes que l'âge de départ de la
scolarité obligatoire, fournir tous les certificats d'obtention de diplôme pour toutes les écoles où il / elle a obtenu son
diplôme.
※ (2), (3) et (4) doivent être attachés avec des traductions japonaises. Les originaux en anglais et en chinois peuvent
être traduits par la JET Académie. (Tarif: 5.000 yens / page)
※ Si les candidats ont plus de 5 ans d'expérience professionnelle des documents attestant leur expérience de travail sont
nécessaires. Les certificats d'étude de la langue japonaise sont également nécessaire le cas échéant.
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-----------------------------------------------------------------------------------B. Les documents attestant de la capacité financière de l'étudiant
-----------------------------------------------------------------------------------Nous ne pouvons pas accepter votre demande au cas où vous comptez sur les revenus de travail à temps partiel au
Japon.

◆ Si les parents ou proches du demandeur vivant à l'étranger souhaitent payer les frais de scolarité, les
documents suivants sont requis:
(1) Preuve des ressources financières du payeur
(2) Certificat de paiement ---経費支弁書(formulaire prescrit)
(3) Preuve de la relation avec le demandeur (ex. copie du certificat de naissance, Green Card)
(4) Preuve du revenu annuel du payeur

◆ Si le demandeur paye lui même les frais de scolarité:
(1) Preuve de ses ressources (au moins 3 M de yens)
(2) Preuve de revenu annuel

◆ Si les proches du candidat vivant au Japon paient les frais de scolarité:
(1) Certificat de paiement --- 経費支弁書 (formulaire prescrit)
(2) Certificat de la déclaration de revenu du garant --- 課税証明書
(3) Preuve de ressource financière (au moins trois millions de yens)
(4) Preuve de la relation avec le demandeur (ex. copie du certificat de naissance, carte verte)
(5) Preuve d'activité professionnelle
(6) Copie de la carte d'identité
** Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être des originaux (Ou certifié)
** Les documents supplémentaires peuvent être nécessaires pour les demandeurs de certains pays et régions.
Contactez-nous si vous avez des questions.

5. Procédure de demande
Vous pouvez vous inscrire par l'une des trois façons suivantes:
(a) Venez à JET et présenter les documents requis avec les frais de sélection (20.000 yens).
(b) Envoyez tous vos documents et les frais de sélection (20.000 yens) par courrier recommandé. (Les frais de
transaction bancaire sont de 3.000 yens) Inclure votre adresse e-mail avec le formulaire de demande. Nous allons
demander le paiement de vos frais de traduction si nécessaire.
(c) Allez à l'un de nos bureaux de liaison à l'étranger et présenter les documents requis avec les frais de sélection
(20.000 yens). N’hésitez pas à contacter à l’avance nos bureaux de liaison à l'étranger.

6. La période d'admission
Cours d’Avril: 2 Septembre 2013 - 15 Novembre 2013
Cours d’Octobre: 3 Mars 2014 - 15 Mai 2014
※ Les inscriptions seront encore acceptés après la période d'admission tant qu'il y a des postes vacants.
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7. Méthode de sélection et de notification d'acceptation
La sélection se fait sur la base des documents soumis avec la demande et les frais d'évaluation préliminaires de 20.000
yens. Le demandeur sera informé de l'acceptation ou de la non-acceptation à l'école par une lettre d'admission. Dans ce
cas, un droit d'entrée de 50.000 yens doit être régularisé. Si vous décidez de ne pas entrer dans l'école après avoir
terminé la procédure d'admission les frais de sélection et d'admission ne seront pas remboursés.

8. Contrôle de l'immigration (demande de visa étudiant)
Les documents des demandeurs qui ont passé avec succès la sélection sont ensuite soumis au Bureau de l'immigration
par l'école. Après que le certificat d'admissibilité (COE;在留資格認定証明書) soit délivré, l'école avisera le
demandeur du résultat et celui-ci sera tenu de payer les frais de scolarité plus 12.000 yen qui comprennent une prime
d'assurance, et pour les étudiants étrangers les dépenses de photocopie pour les matériaux d'enseignement de la
première année. L'école enverra au demandeur le certificat d'admissibilité après réception du paiement. Le certificat
d'admissibilité pour le cours d’Avril est habituellement émis à la fin de Février et à la fin du mois d’Août pour les cours
d’octobre.

9. Les procédures d'admission des écoles
(1) Le candidat retenu avec certificat d'admissibilité devra aller à l'ambassade du Japon ou au consulat local et faire la
demande pour un visa d'étudiant.
(2) Dès qu'il / elle entre au Japon, il / elle doit apporter son passeport et la lettre d'admission à l'école immédiatement.

10. Paiement

Frais de Selection

20.000 yens

Frais d’admission

50.000 yens

Cours de japonais
(1 an)
Cours Préparatoires
aux universités (1 an)
Frais de
scolarité

Cours Préparatoires
aux universités
(1.5-ans)

Lors de
l'application pour
JET
Lorsque lettre
d'admission est
délivré par JET

630.000 yens
1er semestre
2ème semestre

370.000 yens
370.000 yens

740.000 yens
1er semestre
370.000 yens
2ème semestre 370.000 yens

1.055.000 yens
1er semester
315.000 yens
2ème semestre 370.000 yens
3ème semestre 370.000 yens

Lorsque COE est
délivré par le
Bureau de
l'immigration

1.370.000 yens
Cours Préparatoires
aux universités (2- ans)
1 sujet par Année

1er semestre
315.000 yens
2ème semestre 315.000 yens
3ème semestre 370.000 yens
4ème semestre 370.000 yens
Mathématiques : 64.000yens
Physique,Chimie,Biologie :
32.000yens (par matière)

Après
Japon

l'arrivée

au

-NOTES1. En règle générale, tous les frais doivent être payés à l'avance par le candidat retenu. (S'il vous plaît
laissez-nous savoir à l'avance pour les paiements d'acomptes provisionnels.)
2. Les frais ne sont pas remboursables en aucun cas. (Si un certificat d'admissibilité n'est pas délivré par le
ministre de la Justice nous allons rembourser les frais d'admission de 50.000 yens au demandeur en échange
de la lettre d'admission.)
3. Le coût des textes et d'autres matériaux ne sont pas inclus dans les frais de scolarité. (Il vous en coûtera
environ 10.000 yens par an.)
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《Le compte bancaire》
Name of Bank : Mizuho Bank Ltd.
Name of Branch : Ikebukuro Nishiguchi Branch, Tokyo
Swift code: MHCBJPJT
Account Number: 2922509
School Name : JET

Nihongo Gakko (JET日本語学校)

School Address : 7-8-9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo, 114-0023

JAPAN

Phone : +81-3-3916-2101
1) Donnez votre nom avec les détails du transfert.
2) Les candidats paient la commission bancaire.
3) Lors de la remise de l'argent sur le compte bancaire ci-dessus, une taxe de traitement peut être facturés par
une banque dans le pays de résidence du demandeur. Si cette taxe est accidentellement déduite du montant de
la remise, le montant déduit doit être remboursé à l'école à l'arrivée au Japon.
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Etudiants à cours termes pour l’année académique 2014
Si vous avez une certaine connaissance du japonais et que vous voulez continuer à étudier pendant une
courte période peut assister à l'une des catégories suivantes à tout moment, à condition qu'ils puissent
rattraper la classe. (S'il vous plaît noter que les débutants ne sont pas acceptés dans le milieu de la durée. Ils
sont tenus de commencer en Avril ou en Octobre.)
Procédure de demande
1. Remplissez les formulaires prescrits de demande ainsi que votre historique personnel, puis les envoyer à
l'école par la poste avec 4 photos (4 × 3 cm, pris dans les 3 derniers mois), un mois avant que vous
envisagiez d’arriver.
2. Les candidats sont tenus de payer les frais de sélection de 20.000 yens et le prix d'entrée de 25.000 yens
plus les frais de scolarité par virement bancaire.
※ Les étudiants qui entrent dans le programme de JET Académie visa vacances-travail sont exemptés des
frais préliminaires de 20.000 yens exemptés.
3. Après que le paiement soit confirmé l'école fera parvenir la lettre informant de l'admission.
※ Les frais ne sont pas remboursables en aucun cas.
4. Si nécessaire faire une demande pour le visa de visiteur temporaire (90 jours) ou le visa vacances-travail à
l'ambassade du Japon dans votre pays. Vous devrez peut-être fournir d'autres documents que vous
trouverez à l'ambassade.
Période

Niveau de cours

Frais

1

2 Avril – 27 Juin, 2014

Débutant ⅠⅡ

Moyen ⅠⅡ

189.000 yens

2

7 May – 31 Juillet

Débutant ⅠⅡ

Moyen ⅠⅡ

189.000 yens

3

2 Juin – 31 Juillet

Débutant

Ⅱ

Moyen ⅠⅡ

126.000 yens

4

1 Juillet – 14 Août

Débutant ⅠⅡ

Moyen ⅠⅡ

99.000 yens

5

1 Juillet – 19 Septembre
(16 Août – 24 vacances d'été août)

Débutant ⅠⅡ

Moyen ⅠⅡ

162.000 yens

6

1 Octobre – 19 Décembre

Débutant ⅠⅡ

Moyen ⅠⅡ

189.000 yens

Débutant

Ⅱ

Moyen ⅠⅡ

189.000 yens

Débutant
Avancé

Ⅱ

Moyen ⅠⅡ

7
8
9

4 Novembre, 2014 – 31 Janvier, 2015
(20 Décembre – 4 Janvier de vacances d'hiver)
1 Décembre, 2014 – 27 Février, 2015
(20 Décembre－4 Janvier de vacances d'hiver)
5 Janvier, 2015 – 5 Mars, 2015

Moyen

ⅠⅡ

Avancé

189.000 yens
126.000 yens

Horaires de classe: 9:00 - 12:40 (9:00 -15:45 sur quelques jours) (du lundi au vendredi)
※ Le coût des textes et autres matériaux n’est pas inclus dans les frais de scolarité.
※ Comme condition préalable à l'entrée JET Académie, le demandeur doit d'abord prendre une assurance
voyage dans le pays d'origine du candidat pour la durée de l'étude destiné au JET Académie.
● Nous offrons des cours privés et semi-privés.
Les frais de scolarité pour une leçon de 50 minutes sont les suivants:
1: 1 (un enseignant pour un étudiant) 4.500 yens
1: 2 (un enseignant pour deux élèves) 2.500 yens (chacun)
1: 3 (un enseignant pour trois élèves) 1.700 yens (chacun)
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JET ACADEMY
－Japanese Language School－
7－8－9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo, 114－0023 JAPAN
(In front of East exit of Itabashi Station, JR)

TEL. +81-3-3916-2101
FAX. +81-3-3916-5333

http://jet.ac.jp/
E-mail: info@jet.ac.jp

