LES COURS
Les cours sont pour tous les niveaux de connaissance
de la langue et sont basés sur le Cadre Commun
Européen de Référence pour les langues du Conseil
d’Europe.
Les Cours Spécialisés et les Ateliers sont destinés
à ceux qui veulent approfondir leur compétence
communicative et leur connaissance de la culture
italienne.

LES ENSEIGNANTS
Les enseignants, qualifiés, de langue maternelle
italienne, ont une formation universitaire ainsi qu’une
expérience de plusieurs années dans l’enseignement
de l’Italien aux étrangers.

LA PÉDAGOGIE
L’apprentissage de la langue italienne est basé sur
une pédagogie de type communicatif, axée sur le
développement des compétences linguistiques de base.
Les classes accueillent un maximum de 12 étudiants,
pour un apprentissage optimal de l’Italien contemporain.

LE CERTIFICAT

DE CONNAISSANCE
DE LA LANGUE ITALIENNE
L’institut est centre d’examen du Certificat CELI
(Certificat d’Italien comme Langue Etrangère délivré
par l’Université pour Etrangers de Perugia)
pour acquérir une certification du niveau
de connaissance de la langue italienne.

BOURSES D’ÉTUDE
Les inscrits aux cours de l’Institut peuvent bénéficier
de bourses d’études dans des écoles de langue
spécialisées, situées dans toutes les Régions d’Italie.

LIEU DES COURS

ET INSCRIPTIONS

Institut Culturel Italien
45 rue de la Bourse - 69002 LYON
Métro Cordeliers
e-mail : secretariat.iiclyon@esteri.it
Site Internet : www.iiclione.esteri.it
Tél : 04 78 42 13 84 - Fax : 04 78 37 17 51

L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN

de Lyon est le bureau culturel du Ministère Italien des
Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
et du Consulat Général d’Italie à Lyon.
Il est chargé de promouvoir et diffuser la connaissance
de la culture et de la langue italiennes.
Outre l’organisation de cours de langue, l’Institut propose des manifestations culturelles (cinéma, conférences, expositions, concerts …) tout au long de l’année.
Dans ses locaux, le public peut avoir accès à une bibliothèque et médiathèque disponibles au prêt avec un
tarif réduit pour les inscrits aux cours.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Institut Culturel Italien
45 rue de la Bourse - 69002 LYON

▪ Les inscriptions auront lieu à partir
du 29 aout 2017 pour la 1er session.

Métro Cordeliers

▪ Aucun remboursement ne sera possible après
le début des cours sauf pour les cours pour lesquels
il n’y aurait pas le minimum requis d’inscrits.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 13h00
Lundi et mercredi de 14h00 à 18h30
Mardi et jeudi, de 14h00 à 17h30

▪ Une réduction de 10% sera appliquée
pour les chômeurs, les étudiants, la 2e inscription
au sein d’une même famille ou à plusieurs cours
(la réduction portera sur le cours le moins cher),
les élèves qui renouvellent leur inscription
(deux inscriptions consécutives).
Aucune réduction ne pourra être appliquée
aux Ateliers.

INSTITUT CULTUREL
ITALIEN DE LYON

COURS
D’ITALIEN

Tél : 04 78 42 13 84
Fax : 04 78 37 17 51
e-mail : secretariat.iiclyon@esteri.it
Site Internet : www.iiclione.esteri.it

DÉBUTS DES COURS
A partir du 25 septembre 2017.

TESTS DE NIVEAU
Un test de niveau est requis pour tous les nouveaux
inscrits, sauf pour le niveau débutant, sans obligation
d’inscription et sur rendez-vous.

Septembre 2017 - Juin 2018

COURS

COURS

COURS

ATELIERS

Les cours, annuels, sont composés de deux sessions
de 30 heures chacune :
du 25 septembre 2017 au 29 janvier 2018
et du 5 février 2018 au 19 juin 2018.
Pour atteindre le niveau supérieur, il est nécessaire
de fréquenter les 60 heures de leçon, de septembre à juin.

INTERMÉDIAIRE - B2

OLTRE IL C2

9h30-11h30
12h00-14h00
14h00-16h00
18h30-20h30

Cours destiné aux étudiants qui ont déjà acquis
le niveau C2 et souhaitent approfondir et consolider
les quatre compétences linguistiques :
compréhension et production écrites et orales.

Le niveau B2 est requis pour l’ensemble des ateliers
sauf l’atelier Grammaire.

DÉBUTANT - A1

AVANCÉ - C1

9h30-11h30
12h00-14h00
16h30-18h30
18h30-20h30

9h30-11h30 Jeudi
18h30-20h30 Jeudi

Lundi, Jeudi, Vendredi
Jeudi
Lundi, Mardi
Lundi, Jeudi

FAUX DÉBUTANT - A1.2
16h30-18h30 Lundi
ÉLÉMENTAIRE - A2
9h30-11h30
14h00-16h00
16h30-18h30
18h30-20h30

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mardi, Mercredi

ÉLÉMENTAIRE - A2.2
18h30-20h30 Mardi
INTERMÉDIAIRE - B1
9h30-11h30 Mardi
14h00-16h00 Mardi, Mercredi
18h30-20h30 Mardi
FRÉQUENCE DES COURS
▪ 2 heures hebdomadaires
TARIF DES COURS
▪ 30 h de septembre 2017 à janvier 2018 :
Plein tarif - 250,00 €
▪ 30 h de février 2018 à juin 2018 :
Plein tarif - 250,00 €

Mercredi
Jeudi
Lundi
Mercredi

AVANCÉ - C2
14h00-16h00 Jeudi
18h30-20h30 Lundi
FRÉQUENCE DES COURS
▪ 2 heures hebdomadaires

9h30-11h30 Mardi, Vendredi
16h30-18h30 Jeudi
18h30-20h30 Mercredi, Jeudi

CLUB LECTURE
Pour échanger autour de livres italiens de ces vingt
dernières années.
16h30-18h30 Jeudi

FRÉQUENCE DES COURS

▪ Tarif : 120 € pour les 7 rencontres - Livres à charge de
l’étudiant.

▪ 2 heures hebdomadaires

ATELIER GRAMMAIRE NOUVEAU !

TARIF DES COURS

Pour approfondir et mettre en pratique les points grammaticaux les plus difficiles de la langue italienne
Le programme détaillé sera fourni sur demande en
septembre.

▪ 30 h de septembre 2017 à janvier 2018 :
Plein tarif - 250,00 €

TARIF DES COURS

▪ 30 h de février 2018 à juin 2018 :
Plein tarif - 250,00 €

▪ 30 h de septembre 2017 à janvier 2018 :
Plein tarif - 250,00 €

COURS DE CONVERSATION

▪ 30 h de février 2018 à juin 2018 :
Plein tarif - 250,00 €

CONVERSATION INTERMEDIAIRE (niveau B1/B2)
11h30-13h00 Lundi
CONVERSATION AVANCÉE (niveau C1/C2)
14h30-16h00 Mardi, Jeudi
16h30-18h00 Mardi
FRÉQUENCE DES COURS
▪ 1 heure 30 hebdomadaire
TARIF DES COURS
▪ 15 leçons de septembre 2017 à janvier 2018 :
Plein tarif - 190,00 €
▪ 15 leçons de février 2018 à juin 2018 :
Plein tarif - 190,00 €
▪ Nombre de participants : 9 maximum

16h30-18h30 Mardi
▪ Tarif : 20€ /cours (7 rencontres)
ATELIER CHANSONS NOUVEAU !
Un parcours qui vous fera découvrir certains aspects
de la musique italienne: une approche de la société,
de la vie, de l’œuvre de grands artistes et auteurs ayant
marqué la culture italienne. Des images, des textes
et des musiques qui vous permettront d’échanger vos
idées en toute convivialité.
16h30-18h30 Lundi
▪ Tarif : 120 € pour les 7 rencontres
FREQUENCE DES ATELIERS
▪ 7 rencontres de 2 heures mensuelles d’octobre 2017
à juin 2018
▪ Nombre de participants : 9 minimum
FORMATION PROFESSIONNELLE

