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Stage linguistique et culturel en Chine 

organisé par la Beijing International Studies University 

et l’Institut Confucius Clermont-Ferrand Auvergne Adresse : 40 avenue de Grande-Bretagne - 63000 Clermont-Ferrand Téléphone : 04.73.14.11.27  Courriel : contact@confucius-clermont-auvergne.org Site Internet : www.confucius-clermont-auvergne.org  
 

Durée du séjour : 2 semaines du lundi 16 juillet au samedi 28 juillet 2018 (l’accueil des stagiaires se fera le dimanche 15 juillet et le départ le samedi 28 juillet). 
Lieu du séjour : Campus de la Beijing International StudiesUniversity (DingfuzhuangNanli 1#, Chaoyang District, Beijing, 100024). 
Hébergement : L’hébergement se fait par deux en chambre double sur le campus de la BISU. 
Inscriptions : Ouvert à toute personne entre 18 et 50 ans ayant déjà suivi au moins 60 heures de cours de chinois, et n’ayant pas déjà bénéficié de ce stage avec un Institut Confucius. 20 personnes maximum (la sélection sera faite par la direction de l’Institut Confucius Clermont-Ferrand si plus de 20 personnes se préinscrivent). La priorité est donnée aux élèves de l’Institut Confucius, aux étudiants de l’Université Clermont Auvergne, aux étudiants de l’Académie de Clermont-Ferrand et à ceux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Diplôme du HSK obligatoire, certificat à joindre avec la demande. 
Au programme : - les cours de chinois se tiendront le matin du lundi au vendredi pendant 3 heures et seront dispensés par des enseignants de la Beijing International Studies University (BISU) spécialisés dans le chinois langue étrangère. (soit 30 heures d’enseignement en quinze jours) - les après-midis, des ateliers culturels seront proposés : calligraphie et peinture chinoise.  - quartier libre certains après-midis et le soir pour une réelle immersion linguistique et culturelle ; 
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- des excursions seront organisées vers les sites incontournables de Pékin et sa région (Cité interdite, Grande Muraille, Temple du ciel, etc.) par la BISU certains après-midis et le weekend.   Un référent de l’Institut Confucius Clermont-Ferrand Auvergne accompagnera le groupe sur place tout au long du séjour et lors des activités prévues dans le programme. Les stagiaires se chargent eux-mêmes de l’achat de leur billet d’avion aller-retour et des démarches pour l’obtention du visa et de l’assurance, sachant qu’une lettre d’invitation de l’université au stage leur sera délivrée afin de pouvoir faire la demande de visa. Les visites culturelles qui seront faites pendant les quartiers libres et les soirées sont à la charge des participants. 
Frais de dossier : 100 euros pour les adhérents de l’Institut Confucius Clermont-Ferrand Auvergne 200 euros pour les non-adhérents 
Date limite d’inscription : La date limite de pré-inscription est le mercredi 25 avril 2018 à 18 heures. Le vendredi 27 avril, l’Institut Confucius enverra un e-mail de confirmation aux seuls sélectionnés pour payer les frais d’inscription. 
Date limite de paiement : La date limite de paiement est le vendredi 4 mai 2017 à 18 heures. Les candidats sélectionnés qui n’auront pas honoré les frais d’inscription à cette date, seront remplacés par d’autres candidats. Une fois l’inscription validée par le paiement, aucun remboursement ne sera fait. 
Moyen de paiement : Chèque à l’ordre de « Institut Confucius » à renvoyer au 40 avenue de Grande-Bretagne, 63000 Clermont-Ferrand. Ou en espèces au bureau de l’Institut Confucius aux heures d’ouverture. 
Procédure d’inscription : Pour s’enregistrer, veuillez remplir le bulletin de pré-inscription et le renvoyer par e-mail à contact@confucius-clermont-auvergne.org Après sélection, l’Institut Confucius vous enverra une lettre d’invitation et résidence afin que vous puissiez faire votre demande de visa touriste, plus de renseignements sur le site :lyon.china-consulate.org,vous pouvez également passer par une agence Lyon Visa Service :www.lyonvisa.com(ou une autre) 
Contact : Institut Confucius Clermont-Ferrand Auvergne Téléphone : 04.73.14.11.27.  E-mail :contact@confucius-clermont-auvergne.org  
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Bulletin de pré-inscription 

Stage d’été à la Beijing International StudiesUniversity 

16-28 juillet 2018 Adresse : 40 avenue de Grande-Bretagne - 63000 Clermont-Ferrand Téléphone : 04.73.14.11.27  Courriel : contact@confucius-clermont-auvergne.org Site Internet : www.confucius-clermont-auvergne.org 
 * Date limite de pré-inscription :le mercredi 25 avril 2018 à 18 heures Nom :     Prénom :      Adresse :           Téléphone/Portable :    Courriel :       Si votre candidature est retenue, contact d’urgence en France :       N° de passeport :     Date de naissance :     Etablissement fréquenté ou profession :         Nom du professeur de chinois :          Niveau de chinois (indiquez où et combien de temps (en heures) vous avez étudié le chinois et dernier diplôme HSK obtenu, joindre photocopie) :         Intérêt/motivation pour le stage* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *A votre retour, il vous sera demandé un rapport de stage d’une quinzaine de lignes sur votre 
expérience en Chine.  
Utilisation de l’image :  Autorisez-vous l’association à utiliser pour la saison 2018/2019, votre image à des fins non commerciales sur tout type de support (affiche, site Internet, etc.) ? 
 OUI      NON  Fait à   , le        Signature  


