Acquisition des structures et du lexique de base de la langue
pour communiquer et échanger des informations de façon
simple (niveau A1.1 : 30 heures).
Tarif 30 heures: 260 euros (plein) - 234 euros (réduit)
Lundi 16h00/18h00 - Mercredi 18h30/20h30

Acquisition intensive des structures et du lexique de base de
la langue pour communiquer et échanger des informations
de façon simple. Minimum 6 inscrits.
(niveau A1.1 : 30 heures + niveau A1.2: 30 heures)
Tarif 60 heures: 550 euros (plein) - 495 euros (réduit)
Mardi et jeudi 10h00/12h00
Vendredi 16h30/20h30

Niveau B1-B2: l’apprentissage concerne la compréhension et
la production de l’oral, en s’aidant de supports variés (jeux,
presse, vidéo, écoute, mises en situation, etc.).
Tarif 22,5 heures: 200 euros (plein) - 180 euros (réduit)
Lundi 11h30/13h00

Cours intensifs de 10 heures au total (4 cours de 2,5 heures
chacun) destinés à préparer l’examen de certification de
connaissance de la langue italienne CELI de l’Université pour
Etrangers de Perugia.
Préparation commune des CELI 2 (niveau B1) et 3 (niveau B2):
• Les vendredis 1er – 8 – 15 – 22 février 2019
Prochaines sessions d’examens:
•
2 mars – 24 juin – 18 novembre 2019.

L’atelier vise, à travers l’étude d’œuvres d’Art italiennes du Moyen-Âge
à l’époque moderne, à acquérir les outils nécessaires à l’analyse d’une
œuvre ainsi qu’à savoir distinguer les traits iconographiques, techniques
et stylistiques qui caractérisent les différents courants artistiques
italiens.
Chaque séance est composée d’une partie théorique sur l’histoire des
œuvres d’art, suivie d’une partie d’analyse en individuel et en groupe.
Tarif 30 heures: 260 euros (plein) - 234 euros (réduit)
Vendredi 14h00/16h00
Cours destiné à des enfants (7-10 ans) n’ayant pas ou peu de
connaissances en italien, permettant de s’initier à l’Italien de façon
ludique.
Orienté essentiellement vers l’oral et l’initiation au vocabulaire par le
jeu, les enfants y apprennent des chansons enfantines, des poésies et
certaines traditions italiennes.
Tarif: 120 euros - Minimum 6 inscrits.
Mercredi 11h30/12h30
Notre offre s’adresse à des enfants (7-10 ans) bilingues parlant bien
Italien mais qui vont à l’école française.
Le cours prend en compte les particularités des enfants bilingues.
Tarif: 120 euros - Minimum 6 inscrits.
Mercredi 11h30/12h30
Début du XXème siècle. Le Lettere dal Carcere de Antonio Gramsci.
Cours thématique d’étude d’un grand classique de la Littérature
italienne, en quatre leçons, afin d’aboutir à une réflexion sur les
événements dramatiques de l’Histoire italienne de la première moitié
du XXème siècle.
Jeudi 15h30/18h00
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