１) Organisme d'accueil
Nom

urujyu

En anglais

urujyu

Adresse du siège social

Kyoto

Présentation de l'organisme
d'accueil

Niveau de l'anglais de l'enseignant/
formateur/tuteur de stage

Photo d'un
enseignant/formateur/tuteur de
stage

Photos de l'organisme d'accueil
・Les produits
・Les services offerts
・Interieur ou exterieur du bâtiment
・Les équipes
・Le paysage alentours

Urujyu est une marque de laques originales utilisant des matériaux naturelles et se
basant sur l'artisanat traditionnel japonais. Urujyu donne des démonstrations de la ré
partition d’or (Kintsugi), qui est une technique traditionnelle appelée "Kyo-Maki-E".
L'organisme se situe dans la région de Kyoto, il donne des cours de laques, a pour
projet de diffuser la culture de la laque et se destine à la formation de futurs artisans.

③

①maîtrisé ② courant ③ élémentaire ④ mauvais ⑤ pas de tout

２) Condition de l’hébergement
Kyoto

Ville

①
Type d'hébergement

Présentation d'hébergement

Début du stage
Période d'hébergement

Transfert d'hébergement à
l'organisme

Équipements et services gratuits

① logement par l'organisme d'accueil ② guesthouse
③ share house ④ B&B ⑤autres

A votre choix 20,000JPY par mois supplémentaire
Wazadokoro-PON （http://wazappon.link/)
Kininaruki-JUJU (https://www.facebook.com/kininarukijuju/)
⑥

① 1p ② 1p et cuisine ③ 1p, salle à manger et cuisine ④
1p, salon, salle à manger et cuisine ⑤2p et cuisine ⑥
maison ⑦ autres

juin

idéal

90

jours idéal

30

jours au mimimum

90

jours au maximum

①

① à pied ② velo ③bus ④train ⑤voiture ⑥autres

0

minutes

En cas de logement à Wazadokoro PON ou Kininaruki-JUJU
10minutes en train et 10minutes à pied （480 JPY Aller-Retour）
①petit-déjeuner ②déjeuner ③diner ④wifi ⑤velo ⑥voiture
⑦autres
En cas du logement par l'organisme d'accueil
④

①petit-déjeuner ②déjeuner ③diner ④wifi ⑤velo ⑥voiture
⑦autres
En cas du logement par l'organisme d'accueil
①②③

Équipements et services payants

3) Stages
Horaires

Début

10:00

Fin

18:00

Repos
Jour de repos

Activités confiées

Compétences à acquérir
Formations ou expériences préfé
rables

60

minutes

samedi, dimanche, jours fériés au Japon
4 jours par semaine obligatoire pour le stage
l’écriture d’un texte, les brochures et traduction.
Écrire pour le web et SNS
L’interprétation des cours en ligne
l’art et la technique de la laque japonaise urushi et la répartition d'or
(kintsugi)
design, art

4) Remarques
*Pour le(la) postulant(e) qui souhaite découvrir et approfondir la technique authentique ou qui aime la laque
japonaise, urushi.
*Réfléchissez bien avant de postuler concernant le risque de dermatite allergique au contact de la laque
*Recommande Kininaruki-JUJU en cas d'un postulant.
*Il est possible qu'il vous soit demandé de changer le logement.

