
 
 
 
 
 

SIAM SCHOOL - RCS Paris B 510 287 824 -  3 BOULEVARD MORLAND 75004 PARIS 

 

CONVENTION  DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
NUMÉRO DE DÉCLARATION D'ACTIVITÉ N°11 75 49228 75 ATTRIBUÉ PAR LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 

 

 

Entre les soussignés : 
 
1) SIAM SCHOOL, société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 510 287 824, et dont le siège social est situé 3 BOULEVARD 
MORLAND - 75004 PARIS, spécialisée dans la Formation en Langues (Code NAF 8559B), et ci-après désignée 
« l’Organisme », 
 
et  
 
2) La société  . .......................................................................................................... ,  � SARL  � SA  � SAS � Autre : ................................ 
 

Immatriculée au RCS de  .............................................................................. sous le numéro . ...............................................................................  
 

dont le siège social est situé  . ............................................................................................................................................................................................  
 

et représentée par . ......................................................................  en sa qualité de .................................... ci-après désignée « le Client », 
 est conclue la convention suivante, en application des dispositions du Livre IX du Code du travail portant organisa-
tion de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’Education permanente. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 

 

En exécution de la présente convention, l’organisme s’engage à organiser l’action de formation intitulée : 
FORMATION LINGUISTIQUE EN LANGUE THAÏE, de niveau débutant et pour une durée de 30 heures 
 

• Objectifs : La formation se focalise sur l’acquisition rapide d’une compétence de compréhension et d’expression 
orale en langue Thaïe, utile à un séjour d’agrément ou d’affaires et indispensable à la vie de tous les jours dans le 
cadre d’une expatriation. 
 

• Contenus : La formation vise à pouvoir communiquer rapidement grâce aux aptitudes suivantes : se présenter, 
exprimer un souhait, interroger, s’orienter. Elle permet d’acquérir des modèles de phrases usuelles et les expressions 
nécessaires à un niveau élémentaire de communication en Thaï. Les étudiants sont à même de posséder un vocabu-
laire d’environ 300 à 400 mots de Thaï en fin de formation et maîtrisent l’organisation syntaxique des phrases. 
 

• Méthodes et moyens pédagogiques : les cours sont dispensés de façon présentielle dans le cadre de petits 
groupes de niveau homogène. L’accent est mis sur l’acquisition spontanée de la langue, et encourage donc 
l’écoute et la prise de parole des stagiaires.  La méthode participative suivie s’appuie sur un support de cours 
composé de 30 leçons thématiques de 1 heure chacune.  
 

• Formateurs  :  l es  fo rmateurs  de  S iam Schoo l  son t  tous  des  pédagogues  de  langue  mate r -
ne l le  tha ïe ,  b i l i ngues ,  avec  une  expér ience  avérée  de  la  fo rmat ion  e t  t i t u la i res  à  la  fo i s  de  
d ip lômes  de  l ’ ense ignement  supér ieur  F rança is  e t  Tha ï landa is .
 



• Durée : le stage dure 30 heures réparties sur 10 semaines.
 

• Lieu : les cours ont lieu à l’école Siam School, Maison de la Thaïlande – 3 Boulevard Morland – 75004 PARIS. 
 

• Nom de la personne formée (NB. 1 convention par stagiaire) : . . . ..................................................................................................................  
 

• Modalités de suivi et appréciation des résultats : la présence des stagiaires aux sessions de cours est suivie par 
une fiche de présence renseignée par le secrétariat ou le professeur. Les élèves ayant satisfait au contrôle continu 

pour valider leur formation reçoivent une attestation de fin de niveau à l’issue de la formation. 

Article 2 : Dispositions financières 

a) Le client, en contrepartie des actions de formation réalisées, s’engage à verser à l’organisme, une somme 
correspondant aux frais de formation et de suivi de 640,00 euros (six cent quarante euros). Activité non 
assujettie à TVA (article 293B CGI). 
 
b) L’organisme de formation, en contrepartie des sommes reçues, s’engage à réaliser toutes les actions prévues 
dans le cadre de la présente convention ainsi qu’à fournir tout document et pièce de nature à justifier la réalité et la 
validité des dépenses de formation engagées à ce titre. 
 
c) Modalités de règlement : les règlements sont à adresser au plus tard 30 jours après la signature de la présente 
convention : - par chèque à l’ordre de Siam School au 3 Boulevard Morland, 75004 Paris - par virement bancaire : 
BRED CODE BANQUE : 10107 CODE GUICHET : 00101 COMPTE : 00025015416 CLE : 28 
 

Article 3 : Dédit ou abandon  
a) En cas de résiliation de la présente convention par le client, la totalité des sommes restera due. 
b) En cas de non prestation d’une ou plusieurs séance de cours pour cas de force majeure, l’Organisme s’engage à 
rembourser le client au prorata des prestations non effectuées, ou à proposer un report du crédit de temps de 
formation sur une prochaine session le cas échéant. 
 
 
Article 4 : Date d’effet et durée de la convention (indiquer les dates de début et de fin de la session choisie). 
 

La présente convention prend effet à compter du .
pour s’achever le . ...................................................  
 
Article 5 : Différends éventuels 

 

Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de Paris sera seul compétent pour 
se prononcer sur tout litige. 
   

Fait en double exemplaires, à Paris, le . . . . ........................................... 

Pour le client, 

            Pour l’Organisme de formation, 

(Cachet et Signature) Le Gérant. 
  



 



Annexe 1 : Plan détaillé de la formation

NB. Chaque theme se réalise en moyenne en 2h30

Theme 1  Présentation des professeurs et stagiaires

Généralités sur la langue Thaïë   

Annonce du plan du cours  

Système de transcription de Siam School  

Premières phrases et mots utiles en thaï

L’ Interrogatif et le négatif  en Thaï

Theme 2 : Se présenter  succintement 

Marquer le Possessif  

Introduction aux premières consonnes et voyelles (ก ด ต บ ป ล ส ช
น ม/ ะ า   ิ    ี  ใ ไ )   

Les Chiffres  

Se décrire

Orientation et Directions

Theme 3 :  Chiffres (en continu)                

    Pronoms démonstrat-

ifs  Consonnes et voyelles (ร ย จ ง ท ห /   ึ    ื  เ แ) 
Quelques règles d’écriture   

Les Pronoms  personnels

Verbes  utiles



Theme 4 :  Verbe pouvoir ได   

   Consonnes ( ค ข พ ผ ฟ ฝ)  

Lettres demi-consonne demi-voyelle (อ ว)  

Theme 5: Evaluation  

Corrections personnalisées de l’évaluation Suivi de l’apprentissage de 

chaque élève 

Theme 6: Introductions aux 5 tons  du thaï (neutre, bas, 

haut, montant, descandant).

Exercice de lecture  basique

Theme 7: Les pronoms interrogatifs  (leçons 7 et 8) 

Marqueurs de temps   

Jours de la semaine  

Futur  

Theme 8: Traduction du dialogue  (leçon 9)

Les adjectifs et les adverbes  

Séance 9 :  Le comparatif et le superlatif  (leçon 9)  Les couleurs  

Les voyelles composées (  ำ   เ า   เ   ี  ย  เ   ื  อ)  



Theme 10:   Traduction du dialogue  (leçon 10) 

Theme 11:   Les trois verbes “être” en Thaï : comment choisir ?         

            Marquer le passé  

Theme 12:   Lecture des panneaux   

                                  Vademecum du déplacement en Thaïlande


