
 
Emploi du temps des cours de japonais 

Année Universitaire 2015-2016 
 

Université MohammedⅤ 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

Rabat (Souissi) 
 

 げつようび 
lundi 

かようび 
mardi 

すいようび 
mercredi 

もくようび 
jeudi 

どようび 
samedi  

12:30 
―14:00 
 
 

    10 :00 
―11 :30 
 
 

A1* B* C* 

14:30 
―16:00 
 
 

follow up : 
KADO, 
Akiko 

A2 : 
Professeur 
Japonais 
 

follow up : 
KADO, 
Akiko 
 

classe 
culturelle : 
Sanaa 
ELAJHORY 
 

11 :45 
―13 :15 
 
 

A1* B* C* 

16:30 
―18:00 
 
 

 
 

 
 
 

E  A2 : 
Professeur 
japonais 
 

13 :30 
―15 :00 
 

D 
Professeur 
Japonais 

E 
Kado Akiko 

     
 
 

15 :15 
―16 :45 

D 
Professeur 
Japonais 

E 
Kado Akiko 

 
*: 
A1: Ashraf ADDOU 
B: Sanaa ELAJHORY 
C: Laïla Essadki 
 
Début des cours 
 
A1 : Samedi 10 Octobre à 10h00 
A2 : Mardi 6 Octobre à 14h30 
B, C : Samedi 3 Octobre à 10h00 
D, E : Samedi 3 Octobre à 13h30 
 
Remarque :  
 

 Il est permis aux étudiants avancés de suivre deux classes en parallèle mais ils devront 
s’acquitter des frais d’inscription pour chaque classe  

 Tous les étudiants de tous les niveaux peuvent accéder à la classe de « suivi » (follow up : Ils 
pourront poser directement des questions ou réviser avec l’assistance des professeurs sur 
place) et à la classe culturelle gratuitement.  

  



Cours de japonais  
Planning de l’inscription 
Année Universitaire 2015-2016 

 
I - Orientation (pour les débutants): 
 
Professeur responsable : Monsieur Achraf Addou 
Date : Le samedi 19 Septembre 2015 
Heure : à 10h et à 13h (Deux séances) 
Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (Souissi)  
But :  

 Explication des cours de japonais aux personnes désireuses de s’inscrire.  
 Présentation de la langue japonaise, de l’alphabet japonais « hiragana » 
 Explication du test d’admission et les modalités d’inscriptions aux cours 

 
II - Réinscription 
 
a-Pour les étudiants inscrits en 2014/2015 
 
Professeur responsable : Madame Laïla Essadki 
Date : Le samedi 19 Septembre 2015 
Heure : à partir de 10h à 14h 
Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (Souissi)  
But : 

 Inscription des étudiants qui ont réussi les examens de l’année Universitaire2014/2015 au 
niveau supérieur 
 

Frais d’inscription : DH 600,00 pour l’année (les frais des livres vous seront communiqués plus tard) 
Document exigés : Photocopie de la carte nationale et deux photos récentes 
Remarque : les étudiants recevront un sac écologique fait spécialement pour les cours de 
japonais de Rabat  

 
b- Pour les étudiants non inscrits en 2014/2015 
 
Professeur responsable : Madame Kado Akiko 
Date : Le samedi 19 Septembre 2015 
Heure : de 10h 
Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (Souissi)  
But : 

 Évaluation sur dossier* et évaluation orale des étudiants qui souhaitent reprendre les cours 
après une période d’arrêt 

 Inscription de ces étudiants à la classe qui convient à leur niveau 
 
Frais d’inscription : DH 600,00 pour l’année (les frais des livres vous seront communiqués plus tard) 
Document exigés : Photocopie de la carte nationale et deux photos récentes 
 
Remarque : les étudiants recevront un sac écologique fait spécialement pour les  cours de 
japonais de Rabat  

 
* : Les étudiants de niveau C class et au delà ou de Niveau JLPT N4 et plus, sont priés de prendre 
contact avec les cours avant le 10 Septembre via l’adresse email : coursjaponais.rabat@gmail.com en 
joignant les scans des documents en lien avec leurs études de japonais qu’ils possèdent (attestations, 
certificat de JLPT etc.) pour être orientés convenablement. 
 
III - Test d’admission (pour les débutants) 
 
Professeurs responsables : Monsieur Achraf Addou et Madame Kado Akiko 
Date : Le samedi 3 Octobre 2015 

mailto:coursjaponais.rabat@gmail.com


Heure : à partir de 10h (Dernière admission 13h) 
Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (Souissi)  
 
But : 

 Les places étant limitées le test nous permet de retenir les personnes les plus motivées. 
 Les étudiants choisissent la classe dont l’horaire leur convient le mieux. 

 
Remarques : Les étudiants doivent avoir de quoi écrire et de quoi effacer 
Les étudiants inscrits en class A en 2014/2015 et qui n’ont pas réussi leur année, quel qu’en soit la 
raison, doivent repasser le test d’admission 
 
IV - Annonce des résultats du Test d’admission (pour les débutants) 
 
Date : Le Lundi 5 Octobre 2015 
Heure : à partir de 11h  
Lieu : sur  http://cours-de-japonais-maroc.com/Evenement_Rabat.php et sur 
https://www.facebook.com/pages/Annonces-des-cours-de-japonais-de-Rabat/1502564759992243  
 
V - Inscription pour les débutants 
 
Professeur responsable : Monsieur Achraf Addou 
 
Les personnes qui auront réussir l’examen devront venir pour s’inscrire définitivement aux heures 
indiqués ci-dessous 
Classe A2 :  
Date : Le Mardi 6 Octobre 2015 à partir de 14h30 
Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (Souissi)  
Classe A1 :  
Date : le Samedi 10 Octobre à partir de 10h00 
Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (Souissi)  
 
Frais d’inscription : DH 600,00 pour l’année (les frais des livres vous seront communiqués plus tard) 
Document exigés : Photocopie de la carte nationale et deux photos récentes 
Remarque : les étudiants recevront un sac écologique fait spécialement pour les  cours de 
japonais de Rabat  
 
VI - Informations complémentaires : 
 
 
Examen final :  
 

 Il faut avoir assisté à 50% des cours au moins pour pouvoir passer l’examen final 
 La limite de réussite pour les classes A et B est fixé à 65%, et à 60 % pour les classes C, D et 

E. 
 Chaque étudiant aura le droit de repasser l’examen une fois seulement. En cas d’échec une 

deuxième fois, des exercices complémentaires ou des rapports seront donnés comme travail 
complémentaire. 
 

http://cours-de-japonais-maroc.com/Evenement_Rabat.php
https://www.facebook.com/pages/Annonces-des-cours-de-japonais-de-Rabat/1502564759992243

