
 

 

Séjour d’immersion professionnelle 2023 
 

La formule comprend :  
 

4 Une formation linguistique préparatoire de 3 semaines avec : 
o Des cours intensifs de japonais adaptés aux besoins de la vie en entreprise (60 heures) 
o Un hébergement en famille d’accueil japonaise 
o Des activités culturelles 
 

4 Le placement en entreprise au Japon pour un stage de 2 mois : 
o Logement, demi-pension et transports (hors billet de train / d’avion vers le lieu de stage) pris en charge par l’entreprise 

d’accueil 
 

Espace Langue Tokyo 
エスパス・ラング東京 

Mansion 31, 3F  
6-31-15 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 

150-0001, JAPON 
 

Contact : 
Julien DERLY 

sejours@eltokyo.jp 
T. +813-3486-0120 
F. +813-3486-0124 

 
www.espacelanguetokyo.fr 

 
 

Nos autres séjours 2023 : 
 

Séjour Sakura (2 à 4 semaines) 
Du 26 mars au 23 avril 

 
Séjour Juillet (2 à 4 semaines) 

Du 9 juillet au 6 août 
 

Séjour Août (2 à 4 semaines) 
Du 6 août au 3 septembre 

 
Séjour Septembre (2 à 4 semaines) 

Du 3 septembre au 1 octobre 
 

Séjour Octobre (2 à 4 semaines) 
Du 1 octobre au 29 octobre 

 
Séjour Novembre (2 à 4 semaines) 

Du 29 octobre au 26 novembre 
 

Séjour trimestriel (10 semaines) 
- Printemps : du 26 mars au 11 juin 

- Automne : du 1 octobre au 10 
 décembre 

Public concerné :  
 
 
Dates : 
 
 

 
  

 
Niveaux de 
japonais : 
 
Effectif :  
 
Hébergement :  
 
 
 
 
 
Tarif : 
 
*Prix       
comprenant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 
optionnelles : 
 

Étudiants francophones ayant étudié le japonais en LV3 
ou ayant un niveau élémentaire. 
 
Formation linguistique du 11 juin au 2 juillet :  

Cours intensifs du lundi au vendredi de 9h à 13h 
incluant des cours de japonais des affaires et 
de culture d’entreprise 

Stage en entreprise de 2 mois du 2 juillet au 27 août 
 
 
Débutant / Élémentaire  
 
9 personnes maximum par classe  
 
Pendant la formation linguistique :  
Hébergement en famille d’accueil japonaise 
Pendant le stage :  
Logement pris en charge par l’entreprise 
 
 
254 000 yens * 
 
Cours intensifs de japonais à E.L.T (60h) 
Manuel (cours et exercices)  
Hébergement en famille d’accueil en demi-pension 
(matin et soir) 
Transports (famille-école-activités)  
Activités culturelles :  

Orientation dans le quartier de Harajuku  
Visite du quartier de Asakusa 
Initiation à la calligraphie 
Simulation de séisme 

 
Placement en entreprise au Japon 
 
 
Visite du musée Ghibli (3 000 yens) 
Cours de cuisine japonaise (4 900 yens) 
Excursion à Kamakura (5 500 yens) 


