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La diffusion de la Langue et de la Culture Italienne dans le
monde est notre premier objectif poursuivi chaque jour avec
constance et cohérence: constructeurs et précurseurs des
langages et des coutumes de nouvelles générations. Notre
engagement et notre travail est “agir”. Faire autant d’efforts
en “donnant” beaucoup avec l’ambition de regarder au
futur et d’ être “utiles” aux jeunes qui sérieusement
rythmeront le pas et les connaissances de la société future.
La réalité de la formation, l’école, elle nous appartient depuis tant d’années et chaque jour on
est aux côté des jeunes, bien conscientes de la chance qu’on a en étant sujets et acteurs d’une
grande partie de la vie qui change et
évolue…

Russi dott. Michele
Directeur

L’ ISTITUTO ITALIANO® naît en 1959, il est située dans
le cœur du centre historique de Florence, entre la
Cathédrale et le Ponte Vecchio, dans un ancien immeuble
de la Renaissance qui donne sur la Loggia del Porcellino. Le
prestige, la compétence, le professionnalisme depuis
beaucoup d’ans, ils font de notre école le centre de
référence pour les étrangers qui veulent apprendre la
langue, la culture, l’art, la cuisine, la musique, les techniques
italiennes. L’ ISTITUTO ITALIANO® , grâce au travail en
collaboration avec compagnies étrangères, avec Regione
Toscana, organismes publiques..., il a aiguisé les capacités
didactiques et formatives en emmenant les étudiants à la
réalisation des nivaux élevés de l’apprentissage de la Langue
Italienne. Les visites guidées, les expériences des étudiants
avec les réalités italiennes, la grande attention accordée à la
didactique font en sorte que l’Institut soit leader dans le
secteur linguistique-formatif.
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LC-1 20+6

1 semaine 20+6

LANGUE ET CULTURE

Attention particulière est accordée à la
LC-2 20+6 2 semaines 40+12
prononciation, à l’expression, à la formation
et usage des phrases. Les leçons de 45 minutes ont lieu du lundi au vendredi. Début à
LC-3 20+6 3 semaines 60+18
9h10 du matin et à dans la matinée il y aura
une pause de 20’.
Notre structure “unique à Florence”
LC-4 20+6 4 semaines 80+24
collabore avec les réalités scolaires italiennes pour l’obtention du Diploma di Stato
Italiano, par conséquent les expériences
Cette spécifique et particulière
linguistiques de nos étudiants seront comparés auxquelles des étudiants italiens: les facilitera les étudiant à comprendre
ours organisent aussi des leçons en présence habitudes des jeunes italiens.
d’étudiants de la Scuola Italiana.
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Les cours combinés du matin peuvent avoir
lieu aussi dans l’après-midi depuis 14h10 et
ils sont dédiés aux étudiants qui désirent
intensifier et améliorer rapidement
l’apprentissage de la Langue Italienne. La
caractéristique de ces cours est leur
combinaison avec des leçons de groupe /
leçons individuelles sur sujets au choix de
l’étudiant. Les leçons de groupe, par
conséquent, ont lieu le matin, tandis que
celles individuelles se déroulent dans
l’après-midi; sur demande il est possible
que les leçons individuelles se déroulent
aussi le soir ou le samedi matin. Cette
typologie de cours vise en particulier à la
préparation des examen CELI, CERT.IT et

COURS LEÇ
COD.

COMBINÉ A

30

COURS COMBINÉS
pour CELI, CERT.IT, CILS

SEMAINES
Lun / Ven

TOTAL
LEÇ

ACTIVITÉS DE €uro
L’APRÉS-MIDI

CA-1 20+5 1 semaine

20 + 5
Individuels

10

345

CA-2 20+5 2 semaines

40 + 10
Individuels

20

590

CA-3 20+5 3 semaines

60 + 15
Individuels

30

865

CA-4 20+5 4 semaines

80 + 20
Individuels

40

1020

CB-1 20+10 1 semaine

20 + 10

10

470

20

830

30

1210

40

1460

Individuels
(intensif)

CB-2 20+10 2 semaines

COMBINÉ B

STANDARD
SEMI-STANDARD

L’ ISTITUTO ITALIANO® met au service des étudiants tous ses méthodes didactiques en créant au sein du groupe une réalité italienne qui, avec le support de nos enseignants et du matériel pédagogique, amène
chaque étudiant à un apprentissage rapide
de la connaissance de la Langue Italienne: dès
structures grammaticales, aux mots, à la
syntaxe, à la conversation.

S-1

SEMAINES TOT. ACTIVITÉS DE PROGRAM- €uro
ME
Lun - Ven LEÇ L’APRÉS-MIDI
grammaire et 270
1 semaine 30
10

COUR LEÇ.
S COD.

INTENSIVE

COURS de LANGUE
ITALIENNE GROUPES

40 + 20
Individuels
(intensif)

CB-3 20+10 3 semaines

60 + 30
Individuels
(intensif)

CB-4 20+10 4 semaines

80 + 40
Individuels
(intensif)

position des nos cours
mieux aussi la vie et les
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Les cours visent à satisfaire les demandes spécifiques et exigences de tous les étudiants; ils sont en
effet activités didactiques qui s'adressent aux professionnels, enseignants, entrepreneurs, chercheurs universitaires et managers
COURS de LANGUE
qu'ils entendent apprendre la Langue Italienne relative aux nécesITALIENNE INDIVIDUELS
sités et aux exigences personnelles. Les cours donc s’occupent
d’une large éventail de sujets: médicaux, architecturaux, de l’ingénierie, artistiques et de recherche. Les cours bénéficient d’une
autonomie totale et ils s’adaptent aux temps et rythmes requises par l’étudiant. Chaque leçon est de 45’.
Ces cours sont tout aussi importants pour ceux qui désirent obtenir le Diplôme d'État Italien. Il est aussi
possible de combiner au cours individuel, dans les heures qui conviennent le mieux à l'étudiant, toute autre
complémentaire au choix entre: Littérature, Musique, Art, Mode, Sculpture, Informatique.

COURS LEÇ
COD.

SEMAINES MATIN
ou APRÈS-MIDI

TOTAL ACTIVITÉS/LEÇ.
LEÇONS
DE L’APRÈS-

PROGRAMME

€uro

DV-1 10

1 semaine
2 - leçons par jour

10

10

sur demande

320

DV-1A 20

1 semaine
4 - leçons par jour

20

10

sur demande

640

DV-2 10

2 semaines
2 - leçons par jour

20

20

sur demande

620

DV-2A 20

2 semaines
4 - leçons par jour

40

20

sur demande

1200

DV-3 10

3 semaines
2 - leçons par jour

30

30

sur demande

870

DV-6 20

3 semaines
4 - leçons par jour

60

30

sur demande

1740

DV-4 10

4 semaines
2 - leçons par jour

40

40

sur demande

1140

DV-8 20

4 semaines
4 - leçons par jour

80

40

sur demande

2240

HL-1

Cours Individuel

32
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VISA
VISAPOUR
POUR L’
L’ ÉTUDE-TITRE
ÉTUDE-TITREDE
DESÉJOUR
SÉJOUR

L’étudiant provenant d’un État qui ne fait part pas de la Communauté Européenne doit présenter une
L'étudiant
d'un État
qui neL’ISTITUTO
fait part pas
de la Communauté
présenter
demande
de provenant
Visa pour motif
d’études.
ITALIANO®
s’occupe Européenne
de fournir à doit
l’étudiant
la
une demande
de Visa
pour motif
L’ISTITUTO
ITALIANO® s’occupe de fournir à
certification
nécessaire
d’inscription
pourd’études.
la fréquence
des cours choisis.
l'étudiant
la la
certification
d'inscription
la fréquence
choisis.le formulaire
Pour
obtenir
certificationnécessaire
il faut remplir
et envoyerpour
par courrier,
e-maildes
ou cours
par télécopie
d’inscription,
copie
du
passeport
valide,
l’attestation
de
paiement
du
cours
choisi.
Pour obtenir la certification il faut remplir et envoyer par courrier, e-mail ou par télécopie le
Les
envois etd’inscription,
les dépenses soutenues
par l’institut
seront
facturées àde
l’étudiant,
dépenses
d’assurance
formulaire
copie du passeport
valide,
l'attestation
paiement
du cours
choisi. Les
incluses,
si
elles
étaient
demandées.
envois et les dépenses soutenues par l’institut seront facturées à l’étudiant, dépenses d’assurance
incluses, si elles étaient demandées.
CERTIFICATIONS ET ATTESTATIONS
ATTESTATIONS
ÀCERTIFICATIONS
la fin de votre cours ilET
y aura
un test final. L’Institut relâchera l’attestation de participation au cours

avec l’indication du niveau d’étude fréquenté. L’attestation de participation est gratuite.
À la fin de votre cours il y aura un test final. L’Institut relâchera l'attestation de participation au
cours avec l'indication du niveau d'étude fréquenté. L'attestation de participation est gratuite.
COURS DE LA LANGUE ITALIENNE
COURS
DE
LA LANGUE ITALIENNE
POUR
LA
NATIONALITÉ
POUR
LA
NATIONALITÉ
ET
POUR LE PERMIS
DE
LA C.E.
ITALIENNE
ET
POUR
® LE PERMIS
L’ISTITUTO
ITALIANO
avec
la
DE LA C.E. de l’Université de Perugia est
collaboration
®
L’ISTITUTO
ITALIANO
avecemla
centre
d’examens
para certificações
língua
italiana. L’école
organise, sur
collaboration
de l’Université
de demande,
Perugia et
des
cours au soir
l’Université
de pour
Rome3 fois
Treparestsemaine
centre
pour
un total
de 9lesleçons
hebdomadaires
d’examens
pour
certifications
CELI e
et chaque cours dure 4 semaines pour un
CERT.IT de la langue italienne.
total de 36 leçons; le coût est de 480 euro
L’école
organise,
sur demande,
des cours
et
les cours
se déroulent
avec la présence
au
soir
pour
3
fois
par
semaine
pour un
au moins de 3 inscrits.
totalsessions
de 9 leçons
hebdomadaires
et chaque
Les
d’examens
se déroulent
à
Florence
notre pour
écoleunpartenaire
cours durechez
4 semaines
total de 36
“Istituto
leçons; leParitario”.
coût est de 480 euro et les cours
se déroulent avec la présence au moins de 3 inscrits.
Les sessions d'examens se déroulent à Florence chez notre école partenaire "Istituto Paritario
ACTIVITÉS SCOLAIRES et LOISIRS
Pour favoriser les rencontres et la socialisation entre les étudiants de
l'ISTITUTO ITALIANO® et avec la vie sociale des Italiens, beaucoup
d’activités hebdomadaires sont organisées. Les activités auront lieu avec une
participation minimale de 3 étudiants. Les étudiants qui participent aux
activités devront soutenir les dépenses et les tarifs relatifs aux transports,
aux repas, aux entrées aux musées et aux structures où on prévoit le
payement d’un ticket.
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ISCRIPTION

M

Come Iscriversi

CERTIFICATION CELI
CELI est le certificat de connaissance de la Langue ltalienne reconnu dans le monde
entier qui atteste la connaissance de la langue italienne d’un sujet non locuteur natif.
La certification CELI, en particulier, est une certification reconnue qui atteste le degré de
connaissance linguistiquecommunicative et la compétence de la Langue Italienne.
Tous ceux qui veulent demander l’examen CELI peuvent s’inserire dans nos cours
combinés: « À »et« B »; avec ces cours ils ont l’opportunité pendant les leçons de l’aprèsmidi d’affronter aussi les exercices et simulations d’examen CELI.

CERTIFICATION CERT.IT
Cert.it est le certificat de connaissance de la Langue Italienne reconnu par le Ministeri
degli Affari Esteri, dell’Istruzione Università e Ricerca d’un sujet non locuteur natif.
La certification Cert.it, en particulier, est une certification reconnue qui atteste le degré
de connaissance linguistique-communicative et la compétence de la Langue Italienne.
CERTIFICAZIONE
Tous ceux qui veulent de mander l’examen Cert.it peuvent s’inserire
dans nos cours
CERT.IT
combinés: « À » et « B »; avec ces cours ils ont l’opportunité pendant les leçons de
l’après-midi d’affronter aussi les exercices et simulations d’examen Cert.it.

CERTIFICATION CILS
La certification CILS est reconnue pour l’indication du degré de connaissance linguistiquecommunicative et la compétence de la Langue Italienne. La certification CILS adopte
le système des 6 niveaux de compétence, proposé par le QCERT - Tableau Commune
Européen du Conseil de l’Europe, et il réalise formulaires de certification spécifique aussi
pour travailleurs étrangers.
Les certificats sont utilisables dans les domaines du travail et de l’étude. À la fin d’un
cours du moins 2/4 semaines, l’étudiant - selon le niveau demandé - peut accéder
aux preuves écrites et orales pour l’obtention de la certification CILS - Certification
d’Italien comme Langue Étrangère: certification reconnue officiellement en attestant le
degré de compétence linguistique. Les sessions d’examens se déroulent à Florence chez
notre école partenaire “Istituto Paritario Calamandrei” et ils suivent les calendriers de
l’Université de Sienne.
Les sessions d’examens se déroulent à Florence chez notre école partenaire “Istituto
Paritario Calamandrei” et ils suivent les calendriers de l’Université de Sienne.

Mme

A)Prénom
Lo studente per iscriversi e partecipare aiNom
corsi dell’ISTITUTO ITALIANO® deve compilare il
di iscrizione ed inviarlo alla segreteria
o via E-mail.
M
F
Né/e modello
à
le dell’Istituto per posta, faxSexe
B)
Versare 55,00€ per l’iscrizione; questa sarà valida per 12 mesi.
Addresse
I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario
(senza spese per l’ISTITUTO
ITALIANO® ) intestato a:
Ville
État
ISTITUTO BIANCASPINA
Portable
e-mail
ISTITUTO ITALIANO
Via
Calimala,1
50123® Firenze
Comment connaissez-vous l’ ISTITUTO ITALIANO
?
Beneficiario:
En cas d’urgence contactez:
BANCA CRF - FIRENZE
Domicile en Florence: IBAN: IT91 N061 6002 8461 0000 0006 199
BIC: CRF ii T3F
Voudriez-vous que l’Institut
s’occupe
du logement?
Ag. n. 146
p.zza della
Repubblica,20R OUI
- 50122 NON
Firenze
Si la reponse est OUI choisissez le logement:

Hébergement

Cochez COD Chambre Total

Regolamento
(X)
Semain.
I.
Lo studente all’atto dell’iscrizione si impegna ad osservare il presente regolamento.
individuel
II.Appartement
Lo studente
può accedere al corso previa iscrizione; le iscrizioni devono pervenire, possibilmente trenta giorni
Arrivée en Florence:
prima dell’inizio del corso

APP
datee non è _____________________
III.(eau, électricité,
Il saldo del corso
deve avvenire entro il primo giorno di inizio del corso
previsto il rimborso tranne nei
gaz excasi di seguito specificati.
huere
_____________________
IV.clus) In caso di rinuncia al corso l’iscrizione e il relativo costo del corso versato non verranno rimborsati

gare
_____________________
Appartement
collectif
V.
Lo studente che ha saldato l’interoAP-S
corso individuelle
e intende rinunciare alla frequenza o si ritira prima della fine di questo
non ha étudiants)
diritto ad alcun
(avec autres
- rimborso
Voudriez-vous un service transAP-D
double
VI.
I corsi si svolgono dal lunedìal venerdì
e lezioni
hanno durata di 45’
accès
cuisine
(eau,
électrien voiture
jusqu’à
votre
VII.
I corsi individuali su specifica richiesta possono svolgersi anche difert
sabato
e domenica;
in questo
caso è da
prevedersi
cité, gaz
inclus) un aumento del 20% sul costo del corso
hébergement au coût de 50 euVIII.
I pagamenti
di uno studente
non possono
trasferiti ad altro studente
En famille
avec petitFM-S essere
individuelle
ro?
IX.
Lo studente all’atto dell’iscrizione accetta i programmi dei corsi dell’ISTITUTO ITALIANO® questi potranno
OUI NON
déjeuner
(eau,
électricité,
essere soggetti ad aggiornamenti
le
necessità
didattiche
lo
suggeriscano
 qualora
FM-D double
X.gaz inclus)
Lo studente è assicurato contro i rischi da responsabilità civile; l’ISTITUTO ITALIANO® non risponde di
eventuali oggetti smarriti all’interno dei locali
 strutture
avec petitCN-S dell’Istituto,
individuelledi fotocopie, materiale illustrativo, dispense, rete internet e
XI.En famille
Lo studente
può usufruire delle
wi-fietgratis
déjeuner
dîner (eau,
XII.
L’ISTITUTO ITALIANO® èPartner
di altre
realtà scolastiche fiorentine pertanto i corsi potranno essere svolti
CN-D
double
électricité,
inclus)
anchegaz
in altre
sedi
Avez-vous intolérances/allergies
XIII.
I corsi sono svolti rispettando le festività Italiane: le lezioni non vengono recuperate tantomeno rimborsate

Hôtel
5
étoiles
avec
H1-S
individuelle
alimentaires
ou d’autre
type?
XIV.
L’Istituto si riserva di non iniziare i corsi, ad eccezione di quelli individuali,
qualora vi fossero
meno di
3 studenti
iscritti
petit-déjeuner
(par
Indiquez lesquelles: :

double
XV.
un corso
presso il nostro Istituto avranno uno sconto del 10% sul costo del
jour) Coloro che hanno frequentato giàH1-D
_________________________
nuovo corso scelto
 intero
Hôtel E’
3 étoiles
H2-Squalora
individuelle
XVI.
previsto- avec
il rimborso per
il corso non venga ___________________________
svolto o per situazioni che l’ISTITUTO
ITALIANO®(par
si riserva
petit-déjeuner
jour) di valutare caso per caso.
double del visto di espatrio___________________________
XVII.
Non è previsto il rimborsoin casoH2-D
di negazione
a meno che non ne venga data prova con
esibizione del documento dell’Ambasciata ove si specifica che “la mancata
accoglienza” del visto è dovuta al
___________________________
 dall’Istituto
PN-S indibiduelle
“vizio” del certificato rilasciato
Italiano.
___________________________
Demi-pension
- avec
XVIII.
In caso di restituzione
dell’importo versato saranno trattenute 100€ per
spese di segreteria. Le spese di rimborso
con
bonifico
sono
da
computarsi
a
parte.
___________________________

PN-D
double
petit-déjeuner (par jour)
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S’inscrire

On déclare de s’inscrire aux cours suivants:

A)
Pour
s’inscrire et participer aux cours de l’ ISTITUTO ITALIANO®
Come
Iscriversi

Les cours complémentaires peuvent être combinés avec les cours de Langue Italienne. Si vous avez
déjà la connaissance de la langue vous pouvez les fréquenter singulièrement.
On aura aussi un escompte du 15% au cas où on combinerait un cours complémentaire avec un
cours « standard – intensif – semi-standard »
Chaque étudiant pourra prendre son travail réalisé.
Cours de Langue Italienne - Groupes

Code cours

Date de début

/

/

/

/

Total

Code cours

/

/

/

/

Total

Date de début

/
/

/
/

(senza spese per l’ISTITUTO
ITALIANO® ) intestato a:
ISTITUTO ITALIANO
ISTITUTO
BIANCASPINA
Via Calimala,1 - 50123 Firenze
ISTITUTO ITALIANO
Beneficiario: BANCA CRF - FIRENZE
Via Calimala,1 - 50123 Firenze
IBAN: IT91 N061 6002 8461 0000 0006 199
Beneficiario:
BIC:
CRF-iiFIRENZE
T3F
BANCA
CRF
IBAN:
IT91
N061
8461 0000
0006
199
Ag. n. 146
p.zza
della 6002
Repubblica,20R
- 50122
Firenze
BIC: CRF ii T3F
Ag. n. 146 p.zza della Repubblica,20R - 50122 Firenze

II.

4.
III.
5.

Total

Code cours

Date de début

Musique et Chant

/

/

Art et Peinture

/

/

Sculpture et dessin

/

/

Industrial Design

/

/

Interior Design

/

/

Moda

/

/

Informatique

/

/

Cuisine et dégustation vins

/

/

CAD

/

/

Total

On déclare qu’on a pris connaissance du règlement et en accepte incoditionnellement les
articles.

Date

B)

Règlemet
1. En s’inscrivant , l’élève s’engage à suivre et respecter le règlement de l’Institut
2. L’étudiant peut accéder au cours après inscription; les inscriptions doivent parvenir, si possible trente jours avant du début du cours
Regolamento
3.
Le solde du cours doit être payé dans le premier jour du début du cours lui-même et aucun remboursement n’est prévu sauf dans les
I.
Lo studente all’atto dell’iscrizione si impegna ad osservare il presente regolamento.

Cours Complémentaires (pag. 15)
COURS

Date de début

C)

Cours de Langue Italienne - Individuels (pag.7)

Cours de Langue Italienne - Combinés

Code cours

B)
A)

l’étudiant doit remplir le formulaire AS:OA
et l’envoyer directement à l’Institut (service des inscriptions) par courrier postale, par télécopie ou par e-mail
L’étudiant
doit verser
55,00 pourel’inscription
Lo
studente
per iscriversi
partecipare ai corsi dell’ISTITUTO ITALIANO® deve compilare il
Les
paiements
peuvent
être
effectués
bancaire
(sans dépenses
l’ISTITUTO
ITALIANO
modello di iscrizione ed inviarloavec
allavirement
segreteria
dell’Istituto
perpour
posta,
fax o via
E-mail. ® ) au
nome
de:
Versare 55,00€ per l’iscrizione; questa sarà valida per 12 mesi.
ISTITUTO
I pagamenti possono
essereBIANCASPINA
effettuati con bonifico bancario

Signature
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IV.
6.
V.

7.

cas spécifiés ci-dessous

Lo studente può accedere al corso previa iscrizione; le iscrizioni devono pervenire, possibilmente trenta giorni

En cas
d’annulation
du del
cours
l’inscription et le coût relatif du cours payé ne seront pas remboursés
prima
dell’inizio
corso

Il saldoqui
dela corso
avvenire
giorno
di inizio
corso
il rimborso
tranne
nei
L’étudiant
soldé deve
le cours
entier entro
sans leil primo
fréquenter
ou qui
s’est del
retiré
avantelanon
fin èduprevisto
cours même,
n’a droit
à aucun
casi di seguito specificati.
remboursement
In caso di rinuncia al corso l’iscrizione e il relativo costo del corso versato non verranno rimborsati

Les Lo
cours
ont lieu che
du lundi
au vendredi
et le leçons
une durée
de 45 minutes
studente
ha saldato
l’intero
corso ont
e intende
rinunciare
alla frequenza o si ritira prima della fine di questo

diritto adpeuvent,
alcun rimborso
Les non
courshaindividuels
sur demande, se dérouler le samedi et le dimanche aussi; dans ce cas une augmentation de 20% est
VI. prévue
I corsi
si coût
svolgono
dal lunedì al venerdì e lezioni hanno durata di 45’
sur le
du cours
VII.
I corsi individuali su specifica richiesta possono svolgersi anche di sabato e domenica; in questo caso è da
8.
Les paiements d’un étudiant ne peuvent être transférés à un autre étudiant
prevedersi un aumento del 20% sul costo del corso
VIII. L’étudiant,
I pagamenti
di son
unoinscription,
studente non
possono
essere trasferiti
ad de
altro
studenteITALIANO® ; ceux-ci pourront être sujets
9.
lors de
accepte
les programmes
des cours
l’ISTITUTO
IX. d’ajournements
Lo studente
all’atto
dell’iscrizione
i programmi dei corsi dell’ISTITUTO ITALIANO® questi potranno
si les
nécessités
didactiques leaccetta
suggèrent
essere soggetti ad aggiornamenti qualora le necessità didattiche lo suggeriscano
10.
L’étudiant est assuré contre les risques de responsabilité civile; l’ISTITUTO ITALIANO® décline toute responsabilité en cas de perte
X. des Lo
studente è assicurato contro i rischi da responsabilità civile; l’ISTITUTO ITALIANO® non risponde di
objets dans les locaux de l’école
eventuali oggetti smarriti all’interno dei locali
11.
peut bénéficier
des structures
de l’Institut,dell’Istituto,
des photocopies,
du matérielmateriale
explicatif, illustrativo,
du réseau internet
et wifirete
gratuits
XI. L’étudiant
Lo studente
può usufruire
delle strutture
di fotocopie,
dispense,
internet e
wi-fi gratis
12. L’ISTITUTO
ITALIANO® est Partenaire d’autres réalités scolaires florentines donc les cours pourront avoir lieu de même qu’en
XII. autres
L’ISTITUTO
ITALIANO® è Partner di altre realtà scolastiche fiorentine pertanto i corsi potranno essere svolti
centres
anche in altre sedi
13. Les Icours
les rispettando
fêtes italiennes:
leçons Italiane:
ne sont nilerécupérées
ni remboursées
XIII.
corsirespectent
sono svolti
le les
festività
lezioni non
vengono recuperate tantomeno rimborsate
XIV. L’Istitut
L’Istituto
si riserva
di non
iniziarelesi corsi,
eccezione
quelli
individuali,
qualora
meno
di 3 studenti
14.
se réserve
de ne pas
commencer
cours, àadl’exception
de di
ceux
individuels,
s’il y eût
moinsvidefossero
3 étudiants
inscrits
iscritti
15.
qui ontche
déja hanno
fréquenté
un cours dans
Institutpresso
auront ilune
réduction
de 10%
sur le coût
nouveaudel
cours
XV. Ceux
Coloro
frequentato
giànotre
un corso
nostro
Istituto
avranno
unodusconto
10%choisi
sul costo del
nuovosera
corso
scelto dans sa totalité en cas d’annullement ou pour situations que l’ISTITUTO ITALIANO® se réserve d’évaluer
16. Le cours
remboursé
XVI. cas E’
il rimborso per intero qualora il corso non venga svolto o per situazioni che l’ISTITUTO
par previsto
cas
ITALIANO® si riserva di valutare caso per caso.
17.
Le remboursament n’est pas prévu en cas de réfus du visa de séjour à moins qu’on ne vienne donner des preuves avec
XVII.
Non è previsto il rimborso in caso di negazione del visto di espatrio a meno che non ne venga data prova con
exhibition du document de l’ambassade où on spécifie que « la manquée réception » du visa est due au « vice » du certificat delivré
esibizione del documento dell’Ambasciata ove si specifica che “la mancata accoglienza” del visto è dovuta al
par l’istituto Italiano.
“vizio” del certificato rilasciato dall’Istituto Italiano.
18
. En cas
restitution
du montant,
seront retenues
100 saranno
€ pour lestrattenute
dépenses de
XVIII.
In de
caso
di restituzione
dell’importo
versato
100€ per spese di segreteria. Le spese di rimborso
secrétariat.
Les frais de
remboursement
aveca virement
con bonifico
sono
da computarsi
parte. sont à calculer à part
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COURS
COMPLÉMENTAIRES

Les cours complémentaires comprennent toutes les activités parallèles très qualifiés de l'ISTITUTO ITALIANO®. Les cours complémentaires peuvent être individuels ou de groupe, min. 3 - max7, et ils
peuvent être combinés avec n'importe quel type de cours de Langue
Italienne: "Standard - Semi-standard- Intensivo" .

Chaque étudiant en effet pourra construire le
cours selon ses besoins. Les combinaisons sont
simples : il suffit de déterminer entre les cours celui complémentaire qu’il le plaît et de l'associer au cours de Langue Italienne "StandardSemi-standard- Intendivo".
Entre les cours complémentaires vous pouvez choisir: Musique, Chant, Sculpture, Nu Artistique, Peinture, Mode, Art et Culture,
Informatique, Cuisine, Vins. Il est aussi possible choisir plus courses ; en ce cas vous aurez droit à une réduction de 10% sur le deuxième
cours choisi. Combiner un cours de Langue Italienne à un cours complémentaire signifie avoir le 20% de réduction sur le cours à
option choisi. Si vous choisissez plus cours à option vous aurez droit à une autre réduction de 5% sur le deuxième cours choisi. Ceux qui ont
un minimum requis de la Langue Italienne peuvent accéder aux cours à option directement sans aucune combinaison avec les cours de
Langue Italienne. Les leçons sont de 50 minutes et ils se déroulent presque toujours dans l'après-midi. Sur demandes spécifiques il est possible
de tenir ces cours aussi en autres horaires et en autres jours: samedi et dimanche.
Les Cours Complémentaires sont organisés en formulaires hebdomadaires: les étudiants qui désirent améliorer leurs connaissances
pourront, à la fin du cours, s'inscrire à un autre formulaire hebdomadaire. Pour satisfaire les nombreuses demandes et en même temps
fournir "cours" hautement "formatifs" , L’ISTITUTO ITALIANO® se sert de supports et partenariats extérieurs à ses structures.
Par conséquent, les cours peuvent avoir lieu en structures différentes de celles de l'institut. Coute de chaque leçon = 38,00 Euro

Cours de chant

Cours de musique

Il s’agit de cours qui se servent de la collaboration d'importantes structures et écoles de musique Florentines.
Les leçons sont tenues par professeurs musiciens et chanteurs lyriques. Ces cours sont adressés tant aux
amateurs qu'aux professionnels et étudiants qu'ils désirent participer aux sélections pour les conservatoires
musicaux. Vous pouvez choisir quelque activité musicale: harpe, clarinette, saxophone, trompette, bas, flûte,
piccolo, violon, violoncelle, batterie et percussions, piano classique et moderne, guitare acoustique et
moderne, accordéon - Chant Lyrique et Moderne.
COURS
COD.

LEÇONS
INDIVIDUELLES

MM-1 10 hebdomadaires

COURS

€uro

Histoire de la Musique

350

COURS
COD.

Diction

350

MM-4 10 hebdomadaires
MM-5 10 hebdomadaires

Chanson

350

Chanson Napoletana

350

Librettos d’Opéra

350

Chanson Liryque

350

MM-6 10 hebdomadaires
MM-7 10 hebdomadaires

COURS

€uro

Histoire de la Musique

280

COURS
COD.

LEÇONS

AC-1

10 hebdomadaires

Littérature - Histoire

350

AC-2

20 hebdomadaires

Littérature - Histoire (intensif)

640

AC-3

10 hebdomadaires

Art - Architecture

350

AC-4

20 hebdomadaires

Art- Architecture(intensif)

640

Littérature: Dante Alighieri: La Divina Commedia,
Boccaccio: Decamerone; A. Manzoni: I Promessi
Sposi, U. Foscolo: Dei Sepolcri; G. Leopardi: A Silvia,
L’Infinito; G. D’Annunzio: La Pioggia nel Pineto, La
Sera Fiesolana; G. Verga: Rosso Malpelo, La Lupa; L.
Pirandello: il Fu Mattia Pascal, Enrico IV; E. Montale:
Non Chiederci La Parola, La casa dei Doganieri, ...

Littérature - Histoire

280

Histoire: L’Empire Romain, le Risorgimento Italien, la
1ère et la 2ème Guerres Mondiales, Histoire
Contemporaine ...

GROUPES MIN. 3 - MAX 7
10 hebdomadaires
GAC-1

COURS

€uro*

GAC-2

20 hebdomadaires

Littérature - Histoire (intensif)

490

GAC-3

10 hebdomadaires

Arte- Architetecture

280

GAC-4

20 hebdomadaires

Art - Architecture (intensif)

490

L'ISTITUTO ITALIANO® propose
ses cours de Culture Italienne aux
étudiants qui ont déjà une
connaissance de la Langue
Italienne; il s’agit de cours qui font
connaître l'aspect artistique et
littéraire de l'Italie.Les cours sont
d'apprentissage
et
de
compréhension facile: les visites
guidées,
le
support
des
professeurs et les relations directs avec l'Art et l'Histoire
Italiennes sont les trait importants des cours. Les cours Histoire
de l'Art et de l'Architecture sont particulièrement indiqués aussi
pour les étudiants qui désirent s'inscrire à l'Académie de Beauxarts.

DE GROUPE
MM-1 10 hebdomadaires

MM-2 10 hebdomadaires Instrument musical au choix 350
MM-3 10 hebdomadaires

LEÇONS

PROGRAMMES

Art et Culture

MM-2 10 hebdomadaires Instrument musical au choix 280
Diction

280

Chanson

280

MM-5 10 hebdomadaires
MM-6 10 hebdomadaires

Chanson Napoletana

280

Librettos d’Opéra

280

MM-7 10 hebdomadaires

Chanson Liryque

280

MM-3 10 hebdomadaires
MM-4 10 hebdomadaires

12
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Histoire de l’Art et de l’ Architecture - Art Grec,
Art Étrusque, Art Romain,
Arte Byzantin:
Ravenna, Art Roman: Battistero di S. Giovanni e
S. Miniato al Monte; Art Roman: Pisa; Art
Gotique: Basilica di S.M. del Fiore. Chiesa di S.
Croce, Chiesa di S. Maria Novella, Palazzo
della Signoria; Renaissance ‘400 et ‘500:
Brunelleschi, Donatello, Masaccio. Leonardo,
Raffaello, Michelangelo; Barocco a Roma:
Bernini, Borromini, Caravaggio, ...

ARTS PLASTI-

INDUSTRIAL
DESIGN

Cours de Peinture
Ces activités artistiques sont adressées aux débutants et aux professionnels.
Ils permettent d’apprendre et d’améliorer non seulement la technique
graphique mais aussi techniques picturales variées. Chacun des participants
pourra expérimenter différentes techniques selon sa sensibilité' artistique et son intérêt. Pendant le
cours deux leçons dehors sont prévues (si le météo permet). Dépenses de matériel 30 Euro.
COURS COD.
PTT-1

LEÇONS
10 hebdomadaires

€uro*
350

PTT-2

20 hebdomadaires (intensif)

640

GROUPES MIN. 3 - MAX 7
GPTT-1
10 hebdomadaires
GPTT-2

10 hebdomadaires(intensif)

Le cours Industrial Design s'adresse à ceux qui
veulent entrer dans le monde de la production
industrielle.
L'étudiant étudiera, au début, l'histoire du Design
et ensuite il se approchera directement à la
réalisation de produits industriels. Le cours
prévoit l'usage des ordinateurs et des techniques
classiques de dessin.

280

COURS COD.

LEÇONS

€uro*

IND-1

10 hebdomadaires

350

IND-2

10 hebdomadaires (intensif)

640

GROUPES MIN. 3 - MAX 7
GPIND-1
GPIND-2

€uro*
10 hebdomadaires

280

10 hebdomadaires(intensif)

490

(intensivo)

490

INTERIOR
Sculpture et dessin
LEÇONS

COURS COD.
Les cours, très qualifiés, se servent de la présence
10 hebdomadaires
FIG-1
d’une modèle et ils sont adressés aux jeunes et
adultes. Débutants et experts peuvent y accéder
10 hebdomadaires(intensif)
FIG-2
pour apprendre ou améliorer les techniques
artistiques nécessaires pour la reproduction- GROUPES MIN. 3 - MAX 7
interprétation du corps humain ainsi que l'
10 hebdomadaires
GFIG-1
acquisition de différentes techniques picturales:
20 hebdomadaires(intensif)
GFIG-2
charbon, sanguine, graphite, crayons colorés,
acryliques, etc. Dépenses de matériel 30 Euro
COURS COD.
LEÇONS
(intensivo)

DESIGN
€uro*
350
640
280
490
€uro*

PL-1

10 hebdomadaires

350

PL-2

20 hebdomadaires(intensif)

640

GROUPES MIN. 3 - MAX 7
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GPL-1

10 hebdomadaires

280

GPL-2

20 hebdomadaires(intensif)

490

Le métier de décorateur d’intérieur, dans les derniers ans, commence à s'imposer de plus en
plus et un grand nombre de personnes en est fasciné. Notre cours s’adresse en effet à ceux qui
désirent s’approcher au monde de la décoration d’intérieur. Le cours complet est composé en
modules en commençant par la graphique pour passer aux projets environnementaux, aux
matériels et aux approches mercatiques. Pendant le cours l'étudiant étudiera l'histoire du
design et des compléments et les principales
illustrations du panorama mondial en matière de design
d'intérieur. Le but du cours est de mener l’étudiant à
travers son parcours formatif et de l’aider à trouver
son style personnel dans le choix des matériels et des
techniques.
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CAD
COURS COD.
CAD-1

LEÇONS
10 hebdomadaires

€uro*
350

CAD-2

10 hebdomadaires(intensif)

640

GROUPES I MIN. 3 - MAX 7
GPCAD-1
10 hebdomadaires
GPCAD-2

10 hebdomadaires(intensif)

COURS
COD.

Cours de
Informatique

280
490

L’ISTITUTO ITALIANO® depuis longtemps réalise cours consistant en professionnaliser les étudiants qui désirent
s’intégrer en bref temps dans le monde du travail en Italie. Pour accéder aux cours il faut avoir une connaissance
minimale de la Langue Italienne. Les cours sont d'apprentissage facile et ils peuvent être aussi combinés avec un
n'importe quel cours de langue italienne. Ils sont très qualifiés et sont déroulés par professeurs et ingénieurs qui sont
capables de répondre aux exigences techniciennes et formatives de chaque étudiant. Les cours se concentrent sur le
dessin technique.

Université:
Examens et Test d’entrée
Les nombreux contacts avec le milieu universitaire et le personnel
enseignant très compétent sont les éléments fondamentaux de notre Institut qui doit alors
soutenir concrètement ceux qui désirent une préparation aux examens pour accéder à
l’université et aux preuves d'admission prévues.
Notre service hautement professionnel se sert de supports informatiques et multimédias en se
basant sur des programmes fournis par l'étudiant et il est réalisé en relation aux exigences
didactiques requises. Beaucoup d'attention est accordée à la compilation des thèses et des
relations technique-scientifiques.
La structure des leçons pour la préparation des examens universitaires fait référence aux
modules standards. Le "module standard" peut être changé et personnalisé.

L’ISTITUTO ITALIANO® depuis longtemps réalise
cours consistant en professionnaliser les étudiants qui
désirent s’intégrer en bref temps dans le monde du
travail en Italie. Pour accéder aux cours il faut avoir
une connaissance minimale de la Langue Italienne. Les
cours sont d'apprentissage facile et ils peuvent être
aussi combiné avec un n'importe quel cours de langue
italienne. Ils sont très qualifiés et sont déroulés par
professeurs et ingénieurs qui sont capables de
répondre aux exigences techniciennes et formatives
de chaque étudiant

LEÇONS
INDIVIDUELLES

10 hebdomadaires base: Word, Access, Outlook

CP-2

20 hebdomadaires avanzato: Word, Excell, Access, 640
intensivo
Power P. Outlook

CP-5

20 hebdomadaires
intensivo

10 hebdomadaires base: Word, Access, Outlook

GCP-2

20 hebdomadaires avanzato: Word, Excell, Access, 490
intensivo
Power P. Outlook

GCP-5

20 hebdomadaires
intensivo

COURS COD.

LEÇONS
INDIVIDUELLES

PROGRAMME

€uro

CM-A

10 hebdomadaires

designer moda

350

CM-B

20 hebdomadaires intensivo Atelier de moda: designer moda + tendenze moda 640

CM-C

20 hebdomadaires intensivo Connaissance du tesxtile: + ttechnoligie commer- 640
cialetixtus + finitions

CM-D

20 hebdomadaires intensivo

Création de collection: designer + collection de
moda
designer moda

640

280

GCM-B

20 hebdomadaires intensivo Atelier de moda: designer moda + tendenze moda 490

GCM-C

20 hebdomadaires intensivo Connaissance du tesxtile: technoligie commercia- 490
le+tixtus+ finitions

GCM-D

20 hebdomadaires intensivo

Création de collection: : designer + collection de
moda
17

640

GCP-1

LEÇONS DE GROUPES . 3 - MAX 7 PARTICIPANTS
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Photoshop

350

LEÇONS DE GROUPES

On a plus de possibilités exclusives pour nos étudiants:
étudier et entrer en contact avec le charme de la Mode Italienne. Les cours se déroulent dans le matin et l’après-midi ; en
outre, ils peuvent avoir lieu le samedi. Les sujets sont traités
en Italien donc pour participer aux cours de Mode il faut avoir
une connaissance minimale de la langue Italienne. Les cours
peuvent être combinés avec un cours quelconque de langue
Italienne.

10 hebdomadaires

€uro

CP-1

Cours de Mode

GCM-A

PROGRAMME

490

Photoshop

280

490

HÉBERGEMENT

COURS de CUISINE
COURS COURS INDIVIDUELS
COD.

PROGRAMME

C’est l'Italie vue et visitée en cuisine.
préparation de trois plats et dîner
1 leçon
KC-1
Nos objectifs sont des cours adressés aussi aux
professionnels du secteur. Les étudiants
2 dîners: préparation de plats régionaux
2 leçons
pourront activement apprendre et préparer des KC-2
+ dégustation vins
plats typiques de la Cuisine Italienne. Beaucoup
2 dîners: préparation de plats régionaux
3 leçons
KC-S
+ dégustation vins et visite à une cave
d'attention est mise en évidence aux différentes
vinicole
situations du déjeuner et du dîner pour une
LEÇONS HEBDOMADAIRES
compilation correcte des menus. Les leçons
auront lieu près de familles italiennes aussi pour GKC-1
préparation de trois plats et dîner
1 semaine
que les étudiants vivent pleinement les
(5 leçons)
expériences de la bonne cuisine des Italiens.
2 dîners: préparation de plats régionaux
Le cours KC-S prévoit la visite aussi à une cave GKC-2 Semaine extra
+ dégustation vins
viticole.

€uro
105
200
285

360
300

DÉGUSTATION
VINS

Appartement individuel (eau, électricité, gaz exclus)
Appartement collectif - accès cuisine

COURS COD.
KC-V
KC-VD

COURS INDIVIDUELS
3 - hebdomadaires

le vin et son histoire

(1 après-midi)

+ dégustations

8 - hebdomadaires

€uro

PROGRAMME

190

le vin et son histore, visite à une
cave, dégustations

500

LEÇONS DE GROUPES MIN. 3 - MAX 7 PARTICIPANTS
90

GKC-V

3 - hebdomadaires

le vin et son histoire

(1 après-midi)

+ dégustations

GKC-VD

8 - hebdomadaires

le vin et son histore, visite à une
cave, dégustations

350

L’ISTITUTO ITALIANO® fournit, si demandé, un service
de logement pour les étudiants inscrits aux cours; avec un
préavis d’au moins de quatre semaines notre Institut peut
disposer de chambres simples ou doubles en milieux
propres et agréables. Le payement doit être effectué à
l’arrivée près du logement. Veuillez communiquer
intolérances ou allergies tant alimentaires que d’autre genre.
Les appartements sont fournis de cuisine à disposition des
étudiants. Sur demande il est possible de bénéficier de
chambres avec bain avec une augmentation de 30 euro par
semaine. Le linge de lit est fourni par le propriétaire. Les
locaux sont meublés et propres; les logés garderons les
appartements avec soin et hâte. En aucune manière et en
aucun motif l’Institut n’est tenu pas responsable des
logements et des rangements de chaque étudiant.

L'Italie des vins est explorée dans la
multiplicité de ses raisins et de ses
traditions vinicoles. Ceci est un cours
adressé aux amateurs du secteur.
On prévoit visites guidées à caves
vinicoles avec dégustation et
appréciations sur les typologies des vins.
On sera traité quelque thématiques
concernant le vin: l'histoire du vin,
vignobles, techniques de transformation
et production, fermentation, maturation,
traitement, embouteillage, combinaison
des vins de table.

eau, électricité, gaz inclus)
En famille avec petit-déjeuner
(eau, électricité, gaz inclus)
En famille avec petit-déjeuner et dîner
(eau, électricité, gaz inclus)
Hotel 5* - avec petit-déjeuner (par jour)
Hotel 4* - avec petit-déjeuner (par jour)
Pension - avec petit-déjeuner (par jour)

COD

chambre 1 jour en plus 1 semaine

2 semaines

3 semaines 4 semaines*

APP

400-600

700-900

950-1050

1000-1300

190-220
170-200

310-340
250-280

420-450
320-350

520-550
380-410

210-250
190-230

330-370
270-310

440-480
340-380

540-580
400-440

290-320
270-300

450-490
410-440

630-650
540-570

780-800
660-690

AP-S

individuelle

27

AP-D

double

25

FM-S

individuelle

30

FM-D

double

28

CN-S

individuelle

40

CN-D

double

38

H1-S

individuelle 100 - 210

H1-D

double

130 - 250

H2-S

individuelle

90 - 140

H2-D

double

110 - 180

PN-S

individuelle

80 - 100

PN-D

double

100 -120
*28 jours
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Didactique, Techniques et Méthodes: la "Qualité dell' Enseignement"

Bourses d’études et offres
L'ins�tut Italien oﬀre des bourses d'études à tous les étudiants qui proviennent des
InsƟtuts de Culture Italienne dans le monde. Pour demander la bourse d'études il faut se
renseigner auprès de l'Ins�tut de Culture Italienne et nous contacter au suivant e-mail :
info@isƟtutoitaliano.it
De même façon l’étudiant pourra nous contacter en communiquant à quel Ins�tut Italien il
fait référence et à quel cours il entend s'inscrire. Les étudiants universitaires
quiproviennent d'universités étrangères peuvent également demander des bourses
d'études. Pour ce�e demande il faudra nous contacter à info@is�tutoitaliano.it et

Rechercher les techniques de la didactique pour enseigner une bonne méthode d’étude à
l’élève correspond à une bonne méthode d’enseignement de la part du professeur. École de vie et
ancienne philosophie de l'art de l'enseigner de notre Institut, depuis toujours adoptée par nos
experts et professeurs qualifiés. Les enseignants de l’ISTITUTO ITALIANO® sont tous titulaires
d'une maîtrise et d'expérience élevée; nombreux d’eux collaborent aussi avec l'École Publique
Italienne en garantissant standard et expériences professionnelles très élevés. Leur rôle est être au
service des étudiants en créant intérêts et les dynamiques justes de groupe avec tranquillité et
sérénité pour que chacun puisse atteindre les objectifs préposés; destination de notre mission:
qualité de l'enseignement. À l'arrivée un test d'évaluation est proposé aux étudiants afin d'une
insertion correcte dans la classe qui aie le même standard –de niveau et de module- de la
connaissance de la Langue Italienne, Désormais l'étudiant commence le parcours didactique véritable
qui, en employant aussi des instruments efficaces, sera guidé à travers les phases d'apprentissage de
la grammaire et de la syntaxe de la Langue Italienne. Autres parcours s'ouvreront pour les étudiants
qui combinent les cours complémentaires aux cours de Langue Italienne ou d'approfondissement
(cours combinés): un full-immersion véritable dans la vie et dans la culture des Italiens.

Projet Marco Polo - Turandot
L’école prend part au projet Marco Polo – Turandot concernant l’académie de Forma�on
pour les étudiants chinois qui désirent s'inscrire aux universités aux conservatoires ou aux
académies italiennes. Nos cours prévoient une prépara�on spécique pour acquérir les
connaissances de la Langue Italienne niveaux B1/B2. Les cours de la Langue Italienne se
déroulent l'an académique précédent à celui dans lequel on entend s'inscrire.
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PROFESSEURS
PROFESSEURS

NIVEAUX CILS

®
®
L’ISTITUTO
L’ISTITUTO
ITALIANO
ITALIANO
est la seule
est réalité
la seuleenréalité
Florence
en Florence
où les étudiants
où les étudiants
non seulment
non seulment
apprennent
apprennent
la Lanugela Lanu
Italienne Italienne
mais encore
mais peuvent
encore peuvent
béneficierbéneficier
d'un parcours
d'un parcours
d'études d'études
complètes
complètes
jusqu'à l’obtention
jusqu'à l’obtention
du Diplôme
du Diplôm
d'État Italien.
d'État Grâce
Italien. àGrâce
ce projet
à ce formatif
projet formatif
nos Enseignants
nos Enseignants
sont tous
sontd'expérience
tous d'expérience
confirmée
confirmée
de
professionnalisme
professionnalisme
et de compétence.
et de compétence.
De plus les
De étudiant
plus les étudiant
atteignent
atteignent
niveaux élevés
niveauxd'apprentissage
élevés d'apprentissage
et ils ontet ils o
la possibilité
la possibilité
d'obtenird'obtenir
importants
importants
titres pour
titres
l'inscription
pour l'inscription
à l'université
à l'université
et pour l'insertion
et pour l'insertion
dans le monde
dans ledu
monde
travail entravail
Italie. en Italie.

MODULES

Activité

Activité

V
d
l
p

Vocabulaire
limité,
alphabet
italien,
définilesetnoms,
indéfini,
noms, les
adjectifs,etlelesingulier
plurier Conversations,
lecturesfacilités,
et écoutes facilités,
Vocabulaire limité,
alphabet
italien,
l’ article
définil’ article
et indéfini,
lesles
adjectifs,
le singulier
plurier et leConversations,
lectures et écoutes
noms et des
adjectifs, leetcomparatif
le superlatif
adjectifs,delel’indicatif
présent de
des verbes
régu- prononciation.
des noms et des adjectifs,
le comparatif
le superlatifet des
adjectifs,des
le présent
desl’indicatif
verbes réguprononciation.
liers etles
irréguliers,
adverbes, leetcomparatif
le superlatif
les prépositions
liers et irréguliers,
adverbes,lesle comparatif
le superlatifet des
adverbes,deslesadverbes,
prépositions
et les adjectifset les adjectifs
possessifs. possessifs.

Comprend phrases et expressions fréquemment utilisées concernant les domaines d'importance immédiate, par exemple, renseignements
essentielles personnels et familiers, liste des mots pour les courses, la géographie locale, l'occupation. Il communique par activités simples
et de routine qu'ils demandent un échange simple de renseignements sur sujets familier et communs. Il sait décrire simplement aspects de
son background, de son milieu, il sait exprimer besoins immédiats.

L
e
v

le passé
composé,
emploi deetl'imparfait
et du passé
composé,
futurverbes
simpleréguliers
des verbesConversation,
réguliers Conversation,
lexique
de base,
lectures faciles,
L’imparfait, leL’imparfait,
passé composé,
emploi
de l'imparfait
du passé composé,
le futur
simplele des
lexique de base,
lectures
faciles,
le futurle antérieur,
le conditionnel
(temps
simples etemploi
composés),
emploi du conditionnel,
les
prononciation,
écoute de musique.
et irréguliers,etleirréguliers,
futur antérieur,
conditionnel
(temps simples
et composés),
du conditionnel,
les
prononciation,
écoute de musique.
verbes pronominaux,
pronoms personnels.
verbes pronominaux,
les pronoms les
personnels.

Comprend les points essentiels de sujets familier qui concernent l'école, le loisir etc. Il peut faire face à la majorité des situations que l'on
peut rencontrer au cours d'un voyage dans un pays où la langue est parlée. Il peut prendre part à une conversation sur des sujets familiers
ou d'intérêt personnel. Il peut raconter expériences et événements, ses rêves, ses espoirs et ses buts et donner brièvement les explications
de ses opinions et de ses projets.

L
s
e

pronoms:démonstratifs,
possessifs, démonstratifs,
indéfinis, interrogatifs,
relatifs, les
,"en"; le passé
lexique,
écoute vision
de musique, visi
Les pronoms:Les
possessifs,
indéfinis, interrogatifs,
relatifs, les pronoms
"y"pronoms
,"en"; le"y"
passé
Conversation,Conversation,
lexique, écoute
de musique,
simple, le plus-que-parfait,
emploi
du passé
et du plus-que-parfait,
l’ impératif
formelles
et informel,
lesle commun
de film,parler,
le commun
parler,
lectures etde journau
simple, le plus-que-parfait,
emploi du passé
simple
et du simple
plus-que-parfait,
l’ impératif formel
et informel,
de film,
lectures
de journaux
expressions idiomatiques.
magazines, compositions
expressions idiomatiques.
magazines, compositions
écrites. écrites.

Comprend les idées principales de textes complexes sur sujets concrets et abstraits. Il peut comprendre les argumentations techniques
dans son domaine de spécialisation. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance qui rend possible une interaction
normale avec un locuteur natif. Il peut écrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets et expliquer son opinion sur un
sujet en exposant des raisons pour ou contre l’opinion donnée.

L
(
h

La forme
activeduetverbe,
passive
verbe,auxiliaires
les verbes"être",
auxiliaires
"être",
"avoir", le plus-que-parfait,
lexique,
analyse et commentaire
La forme active
et passive
lesduverbes
"avoir",
le plus-que-parfait,
le subjonctif le subjonctif
Conversation,Conversation,
lexique, analyse
et commentaires
de
(présent,
passé),
emploi dulesubjonctif,
le participe
passé,simple,
le gérondif
simple,
le "si" impersonnel,
période film,
chansons,
journaux etinfos,
magazines, infos,
(présent, passé),
emploi
du subjonctif,
participe passé,
le gérondif
le "si"
impersonnel,
la période lachansons,
journauxfilm,
et magazines,
III types,direct
le discours
direct et indirect.
hypothétiquehypothétique
II, III types, leII,discours
et indirect.
compositionscompositions
écrites. écrites.

Comprend une grande ample de textes complexes et longs et il sait en reconnaître le sens implicite. Il peut communiquer avec un degré de
spontanéité et d'aisance. Il peut utiliser la langue de manière souple et efficace pour des relations sociales ou professionnelles et académiques. Il peut s’exprimer dans des textes clairs, bien construits, détaillés sur sujets complexes en montrant un control sûr de la structure
textuelle des connecteurs et des éléments de cohésion.

R
p
d

de laavec
grammaire
avec des approfondissements,
expressions idiomatiques
d'usage
les
Conversation
sur films,
lectures,
analyse et com
Révision de laRévision
grammaire
des approfondissements,
expressions idiomatiques
d'usage fréquent,
les fréquent,Conversation
sur films, lectures,
analyse
et comemploi
de "pas
du plus",
tout", "peut-être",
"non plus", "peut-être",
lecture et commentaire
de sujetsde journaux
mentaire etdemagazines;
journaux et résumé
magazines;
propositions propositions
concessives, concessives,
emploi de "pas
du tout",
"non
lecture et commentaire
de sujets mentaire
de résumé de
dialectes
italiens, lela sport,
politique,
le sport,la lareligion,
famille,l’opera.
la religion, l’opera.
passagescompositions
littéraires, compositions
autonomes
différents, lesdifférents,
dialectes les
italiens,
la politique,
la famille,
passages littéraires,
autonomes sur
sujets au choix.
sujets au choix.

Comprend sans effort le langage oral et n’a aucune difficulté à lire tout type de texte. Il peut résumer renseignements provenant de différentes sources orales et écrites en restructurant les sujets dans une présentation cohérente. Il peut s'exprimer de façon claire, précise et
fluide en déterminant couramment de fines nuances de sens en situations complexes.

A
u
d

Approfondissements
de les
grammaire,
les verbes
serviles
(devoir,
pouvoir,
particules pronominales
Étude de lacommentaire
littérature: commentaire
Approfondissements
de grammaire,
verbes serviles
(devoir,
pouvoir,
vouloir),
les vouloir),
particuleslespronominales
Étude de la littérature:
et analyse duet analys
unies leaux"si"
verbes,
passif, présent,
le participe
présent, passé,
le gérondif
passé,infini
le présent
infini
et passé,texte;
éléments
lecture etdemagazines;
journaux et bref
magazines; bref
unies aux verbes,
passif,le "si"
le participe
le gérondif
le présent
et passé,
éléments
lecturetexte;
de journaux
d'histoire
et culture
italienne,
l'Italie d'aujourd'hui
entre
politique et coutume.
essai, compositions
autonomes complexes.
d'histoire et culture
italienne,
l'Italie
d'aujourd'hui
entre politique
et coutume.
essai, compositions
autonomes complexes.

A1
Débutant

Comprend et utilise des expressions très courantes à l’environnement concret et phrases très simples. Il sait se présenter et présenter
quelqu’un et il peux poser des questions et repondre sur détails personnels, pour décrire le lieu d’habitation et les gens qu’il connaît. Il peut
communiquer, de façon simple, à condition que l’interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus lentement.

C2 Complet
Parfaite maîtrise

MAîTRISE

C1
Avancé

B2

AUTONOME

BASE

Programme Programme

A2
Pre-Intermédiaire

L’étudiant:

B1
Intermédiaire

NIVEAUX

Le Cadre européen commun de référence CECR décrit les compétences en
langues à six niveaux (CILS) et définit également trois niveaux intermédiares.
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