
!

Tarif avec repas, fournitures compris    授業料：食費、材料費込み
3 jours 3日間：9h30-17h 39 690¥ (税込)

Inscription  お申込 

Nom お名前                                                                                                                   Age 年齢

Adresse ご住所

Mail メール                                                                                              Tel お電話番号

Réductions 割引       	
Les réductions ne sont applicables qu’une seule fois et ne peuvent pas être cumulées        割引の重複は不可

Annulation :　受講をキャンセルなさった
場合下記の費用がかかります!

受講日の1ヶ月前まで　一律1500円   !
 1 mois avant les cours  1500¥! !

2週間前まで　　! 受講料の25％     !
 2 semaines avant les cours 25%!

1週間前まで　　! 受講料の50％     !
 1 semaine avant les cours 50%! !

4日前まで　　　! 受講料の75％         !
  4 jours avant les cours 75%!

3日前以降　　　! 受講料の100％         
3 jours avant les cours: 100%

Inscription et paiement avant le 27 mars 2020 2020年3月27日までのお申込・お支払 3%

Parents et enfants, frères et sœurs  :  親子兄弟姉妹割引 5%

Participation aux deux cours intensifs : Printemps et Golden Week !
春季とゴールデンウィークの両講習会に参加

5%

Paiement : Vous recevrez une facture indiquant les modalités de paiement !
お支払は、お申込後にお送りする請求書に従ってお手続き下さい。

シェフの日替わりメニュー（子供達の昼食）

　世田谷区野毛3-10-16
!

世田谷区玉川2-26-17   富士ビューマンション501

上野毛校　 二子玉川校

03-5758-3875　 
cic@culture-francaise-tokyo.co.jp  

 www.culture-francaise-tokyo.co.jp 

Culture International Club

TARIFS 授業料
Nous mettons en œuvre des mesures préventives 

contre l’épidémie.  
感染防止対策を講じた上で開催いたします。

 Gâteau aux pommes	りんごのケーキ

4 Mai!5月4日!

3 Mai!
5月3日

2 Mai!
5月2日!

Porc sauce marmelade	
豚のママレードソース

Blanquette de poulet	鶏のブランケット Gâteau de bananes au chocolat 	チョコレートとバナナのケーキ

Gelée d’oranges	
オレンジゼリー

Hachis parmentier	アシパルモンティエ

ACTIVITÉS EN FRANÇAIS  / FAIRE UN LIVRE  
POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS

03-5758-3875 　
cic@culture-francaise-tokyo.co.jp 
www.culture-francaise-tokyo.co.jpCulture International Club

キュルチュール・インターナショナル・クラブ

COURS INTENSIFS GOLDEN WEEK  
DU 2 AU 4 MAI 2020 !

GWフランス語集中講座   5月2日～4日

Les enfants auront le menu du chef Kaori 	
avec une sélection de produits frais .

フランス語でのアクティビティ／本を作る 
3才から12才対象

http://www.culture-francaise-tokyo.co.jp
http://www.culture-francaise-tokyo.co.jp
mailto:cic@culture-francaise-tokyo.co.jp
http://www.culture-francaise-tokyo.co.jp
mailto:cic@culture-francaise-tokyo.co.jp
http://www.culture-francaise-tokyo.co.jp


 

COMPÉTENCES 
Doctorant en droit public  
Aix‐Marseille / Keio Law School (en cours) 

DUFLE en préparation  
Eté 2015 

Maîtrise en droit public  
Droit, Philosophie, Cour Supreme Japonaise 

Major en Droit international public et Droit et 

science 

 

3 ans de vie au Japon 

 

Competence linguistique 
Japonais (en formation) 

oral – courant, écrit ‐ intermédiaire 

Anglais 

oral & écrit – professionnel 

Français (langue maternelle) 

 

Acquis professionnels 
1) Formation et suivi d’étudiants  

2) Cours particuliers de français au Japon  

Qualités personnelles 
1) Amour de l’enseignement 

2) Chaleureux et dynamique 

3) Très bon contact relationnel avec 

la hiérarchie, les équipes et les élèves 

 

 

 

 

Anglais : Bilingue 

Japonais : Intermédiaire 

Logiciels maîtrisés: Excel, PowerPoint, 

Word, Photoshop, Access, Drupa, Gimp… 

 

‐ Connaisances en: Comptabilité et 

Design. 

 

 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
    (« ‐> » =  Lien avec l’enseignement du français) 

 

08/2014, Professeur de français à domicile, Komagome  170‐0003 Japan. 

 préparation au Delf Junior A2 et B2.  
 

05/2013  –  08/2014,  Assistant  au  secrétariat  général  de  l’Institut  Français  du  Japon, 

Assistant  de  direction  du  Conseiller  culturel  et  du  Conseiller  culturel  adjoint  de 

l’Ambassade de France au Japon, Minami Azabu 106‐0047 Japan. 

 Aide  à  la  rédaction  auprès  des  personnels  japonais  de  documents  officiels  en 

français , relecture de contrats… 

 

04/2012  –  04/2013, Chercheur invité, Law Shool de Keio, Mita 108‐8345. 

 Participation à deux seminaires hebdomadaires et aide aux étudiants francophones 

 

11/2010  –  02/2012, Assistant  de  recherche,  Groupe  d’Etude  et  de  Recherche  sur  la 

Justice Constitutionnelle et au laboratoire de Théorie du droit, Faculté de droit et science 

politique Paul Cézanne, Aix‐en‐Provence 13100.  

 Formation à la méthodologie des étudiants de Master, correction d’examens 

 Organisation du fond bibliographique, conseils a la lecture 

 

09/2009  –  09/2010,  Contractuel, Bibliothèque  universitaire  de  la  Faculté  de  droit  et 

science politique Paul Cézanne, Aix‐en‐Provence 13100 France. 

 Numerisation de documents anciens, conseils à la lecture 

 Suivi du parc informatique et des revues numeriques 

 

 

01/2009 – 09/2009, Professeur de français, Rosy International School, Keio Horinouchi 

192‐0363  Japon. 

 cours thématiques de francais auprès d’adultes  : politique  internationale, culture 

française, actualité 

 

 

+de nombreuses expériences à temps partiel…  

                     

                            

 

FORMATIONS 

 

01/2010‐09/2013, doctorant au Laboratoire de Théorie du droit d’Aix‐Marseille sur la prudence interprétative de la Cour 

suprême japonaise, recherche codirigée par les Professeurs Chérot (Université Paul Cézanne) et Yamamoto (Université  de 

Keio). Présoutenue en 2013. 

04/2012‐04/2013,  boursier Japanese Society for promotion of Science, University Keio, Tokyo, Japon. 

03/2009‐06/2009,  boursier Jasso, Japan Student Services Organizations.  

09/2008, Université Paul Cézanne  de Droit et Science politique, Aix‐en‐Provence , Master en droit public, Mention  Bien  

Candidature : 
 

Professeur de français 
 

Disponible à partir  de 
mi-août 2014 

 

CENTRES D’INTÉRÊTS  
 
Escalade (7a+),  

Littérature (Boulgakov, Sollers), 

Bande dessinée (McCay, Amano), 

Festivals musicaux 

Chatelet Ebisu 602,  1丁目20‐4 

Ebisu Minami,  Shibuya‐ku, Tokyo 

150‐0022                

@ : besson.gael@outlook.com                          

Visa : Professeur 

Gaël BESSON 

 26/11/1984, 29 ans 

 

Chatelet Ebisu 602,  1丁目20‐4 

Ebisu Minami,  Shibuya‐ku, 

Tokyo 150‐0022                

@ : besson.gael@outlook.com                          

Visa japonais : Professeur 

 

Candidature : 
 

Professeur de français 
 

Disponible  

 

 

Gaël BESSON 

 26/11/1984, 29 ans 

 

 

Gaël

Gilles

Valéry

Alexandre

Mickaël

Christophe

L’équipe 	
du 	

CIC
YorikoAlain

Cours 授業

Cours 授業

Cours 授業

Repas お食事

Sortie au Parc* !
公園へ散策

 9h30!!!!!!!
12h00!!
!
13h00!!
13h10!!!!
14h40!
14h50!!!
15h50!!
16h00!
!

Emploi du temps 
             時間割

Le toucher  
/ 触覚  
doux, dur, mou 
rugueux, lisse… 

Fabriquer avec l’aide des professeurs!
un livre-imagier individuel !

sur le thème:!!
Les 5 sens !

!
L’enfant découvre à travers des exemples et 

des expériences concrètes le vocabulaire 
pour exprimer ce qu’il perçoit!

L’ouïe /聴覚 
cris des  
animaux,  
sons 
musicaux

La vue / 視覚 
      couleurs et 
           formes

        L’odorat / 
     臭覚  
   fruits et fleurs

Le goût /                            味覚   salé, sucré, amer, acide…

五感

1人1冊５感をテーマにした絵辞書を作る。

具体例を体験しながら、
感じたことを表現しよう。

Imagier /絵辞書!
3 à 6 ans / 3歳から6歳まで

Roman photo / 写真マンガ!
6 à 12 ans / 6歳から12歳まで

Par groupes de 2 ou 3:  !!
• étudier les codes et le langage de la 

bande dessinée (planches, cases, 
bulles…),!

• inventer une histoire, !
• concevoir le script, !
• prendre des photos pour l’illustrer et !
• créer son propre roman photo. 

2,3人のグループで1冊の本を作る!
ーマンガの作り方を学ぶ!
ーお話を作る!
ー台詞を書く!
ー写真を撮って、写真マンガを完成させる。

              Tous les enfants prépareront également un petit spectacle pour la fin de 
ces cours intensifs.  Sur scène, les plus petits participeront à un jeu sur le thème 
des 5 sens.  Les plus grands présenteront et joueront leur roman photo. 
　講習会最終日に発表会を開催します。「絵辞書」にご参加の方は五感をテーマに、!
「写真マンガ」にご参加の方は、ストーリーの実演を発表します。

* Le spectacle de fin de stage qui aura lieu le dernier 
jour à 16h00, sera filmé et envoyé. 
講習最終日小発表会は撮影し、動画をお送りいたします。

Pour les + de 6 ans, 
appareil photo ou              !
              portable

Fayçal

  ACTIVITÉS DE COURS: CRÉER SON PROPRE LIVRE! 
アクティビティ内容：自分自身で本を作る！

                         À apporter  持ち物                                                                                                          
Des crayons à papier    Une gomme    Un cahier    Une gourde    Une casquette      

         鉛筆       消しゴム               ノート       水筒            帽子                            ６才以上の方は                                                                                                 
            　カメラ又は携帯 


