Une application qui vous fait voyager

Application d'échanges
franco-japonais pour lycéens
Échangez en français et en japonais
avec d'autres lycéens et faites-vous des amis
dans le monde entier !

(Camarade)

Échangez avec des amis étrangers de votre âge

Quatre fonctionnalités pour apprendre ensemble

e-Cours & Vidéos

Événements

Plein de vidéos passionnantes

Réunions d'échanges en ligne,

et variées, pour découvrir de

concours, articles utiles et

nouvelles choses sur les

publications libres vous

cultures du Japon et des pays

attendent ici !

francophones

Chatmate

Communautés

Une plateforme de discussion

Des groupes à thème pour

dotée d'un outil de correction

discuter librement de vos

pour apprendre et progresser

centres d'intérêt

ensemble

Téléchargez vite l'application ! Pour vous enregistrer, vous aurez besoin d'un code QR distribué par votre lycée.

◀iPhone

Contact

◀Android

The Japan Foundation
‒ Arts and Culture Department, Chargé de Nakamitié
YOTSUYA CRUCE, 1-6-4 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
E-mail : info-nakamitie@jpf.go.jp
HP : www.jpf.go.jp

Exp éri mentez d es c ultures
et d es p ay s étrangers

e-Cours & Vidéos
POINT

1

Événements

Contenu riche
et diversifié

POINT

1

Réunions
d'échanges
en ligne

Vous trouverez ici plein de vidéos

N'hésitez pas à participer et à venir

sur la culture du Japon, de la France

échanger lors des réunions en ligne.

et d'autres pays du monde, ainsi que
des cours de langue. Ne manquez
pas les nouveautés qui sont ajoutées
régulièrement.
POINT

2

Certificat
d'achèvement
d'e-Cours

POINT

2

Concours

Des concours à thème de rédaction,
de photo ou de vidéo sont organisés.
Nous avons hâte de voir ce que vous
allez nous présenter !

Un certiﬁcat vous est
délivré dans l'application lorsque vous
terminez un e-Cours.

POINT

3

Articles utiles

Retrouvez ici des articles pour vous
informer sur l'actualité incontournable des échanges franco-japonais.

Chatmate
POINT

1

Communautés
Outil de correction

POINT

1

Partagez vos
centres d'intérêt

Discutez et apprenez des uns des

Échangez librement avec des gens

autres grâce à l'outil de correction

qui partagent vos centres d'intérêt

intégré.

en créant et rejoignant des
groupes à thème.

POINT

2

Présentation de
nouveaux partenaires
de discussion

POINT

2

Posez vos questions
linguistiques

Pas d'inquiétude même lors de la

Une communauté dédiée aux

première utilisation : l'application

langues française et japonaise

vous met en relation avec des

vous permet de trouver des

partenaires de discussion et

réponses à vos questions.

d'échange linguistique.

Une
utilisation
en toute
sécurité !

Code d'invitation

Seules les personnes qui ont reçu un code d'invitation
de leur établissement peuvent s'enregistrer et utiliser l'application.

Fonction de signalement

Une fonctionnalité vous permet de signaler à The Japan Foundation
toute publication inappropriée que vous pourriez repérer.

Fonction de blocage

Il est possible de bloquer les commentaires d'un autre utilisateur
ou d'empêcher qu'il ait accès à vos publications.

L'application a été conçue pour que chaque utilisateur puisse s'en servir en toute sérénité.

