Qui sommes-nous ?
L’Institut Culturel Italien de Lyon est une Institution du Ministère Italien des Affaires Etrangères
et de la Coopération Internationale et le bureau culturel du Consulat Général d’Italie à Lyon. Il
est chargé de promouvoir et de diffuser la connaissance de la Culture et de la Langue italiennes.
Outre l’organisation de cours de langue, l’Institut propose des manifestations culturelles tout au
long de l’année.
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• Les cours Standard sont basés sur le Cadre Commun Européen de Référence pour les Langues
(CECRL) du Conseil d’Europe.
• Chaque niveau est composé de deux ou quatre sessions de 30 heures chacune : pour atteindre
le niveau supérieur, il est nécessaire de suivre 60 heures de cours, du niveau A1 à B2 inclus, et
120 heures de cours pour les niveaux C1 et C2.
• Les enseignants, qualifiés et de langue maternelle italienne, ont une formation universitaire
ainsi que l’expérience dans l’enseignement de l’Italien aux étrangers.
• Pédagogie : l’apprentissage de la langue italienne est basé sur une pédagogie de type
communicatif, axée sur le développement des compétences linguistiques de base, intégrant les
4 compétences langagières : compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite,
expression orale.
• Les classes accueillent un maximum de 14 étudiants, pour un apprentissage optimal de l’italien
contemporain.
• Les cours spécialisés et les ateliers hors CECRL sont destinés à ceux qui veulent approfondir leur
compétence communicative et/ou leur connaissance de la culture italienne.

Inscriptions
• Les inscriptions auront lieu à partir du 2 septembre 2019 pour la première session. L’inscription
doit être impérativement finalisée avant le début des cours, le 20 septembre 2019.
• Règlement par CB, chèque, virement.
• Un test de niveau sur rendez-vous est requis pour tous les nouveaux inscrits (sauf niveau
débutant). Le test est au tarif de 10 €. Test gratuit lors de la journée Portes Ouvertes du
13 septembre 2019.
• Aucun remboursement ne sera possible après le début des cours sauf pour ceux pour lesquels il
n’y aurait pas le minimum requis d’inscrits (minimum de 9 personnes).
• Une réduction de 10% sera appliquée pour :
• les chômeurs et 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).
Un justificatif sera demandé afin d’en bénéficier.
L’ensemble des cours de langue italienne a lieu en Presqu’île.

Carte d’adhésion
À partir du 1er septembre 2019, l’Institut Culturel Italien de Lyon propose à son public une carte
d’adhésion.
La carte d’adhésion permet de :
• Emprunter les livres, magazines, DVD et CD de la médiathèque de l’Institut;
• Obtenir des tarifs préférentiels concernant les événements organisés en collaboration avec
d’autres Institutions locales (cinémas, théâtres, festivals…);
• Effectuer prioritairement et gratuitement des réservations pour les masterclass, visites guidées,
dégustations et ciné-forums organisés par cet Institut.
La carte d’adhésion au tarif de 20€ (tarif réduit: 15€) est offerte aux personnes inscrites aux
cours de langue italienne organisés par l’Institut Culturel Italien de Lyon et aux enseignants
d’Italien (écoles, Universités, Institut Culturel Italien), sur présentation d’un justificatif.

Ciné-forums
L’ensemble des inscrits aux cours d’Italien auront la possibilité d’assister à ce rendez-vous mensuel
d’une durée de 3 heures dédié à l’Histoire de l’Italie à travers le cinéma. Chaque séance comprend
une présentation du film, sa projection ainsi qu’une analyse détaillée.
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Acquisition des structures et du lexique de base de la langue pour
communiquer et échanger des informations de façon simple.
Composé de A1.1 (30 heures) + A1.2 (30 heures)
Niveau A1.1

Tarif par session de 30 heures

Lundi

16h-18h

Mardi

18h30-20h30

Mercredi

18h30-20h30

Jeudi

9h30-11h30

260 €

234 € (réduit)

18h30-20h30
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Lundi

16h-18h

Mercredi

18h30-20h30

Acquisition des bases en expression et en compréhension pour communiquer
dans la vie quotidienne.
Composé de A2.1 (30 heures) + A2.2 (30 heures)
Niveau A2.1

Tarif par session de 30 heures

Lundi

14h-16h

Mardi

18h30-20h30

Jeudi

18h30-20h30

260 €

234 € (réduit)

Niveau A2.2
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18h30-20h30

Approfondissement des connaissances lexicales et grammaticales et
amélioration des compétences communicatives.
Composé de B1.1 (30 heures)+ B1.2 (30 heures)
Niveau B1.1

Tarif par session de 30 heures

Lundi

18h30-20h30

Mardi

16h-18h

Jeudi

9h30-11h30

260 €

234 € (réduit)

18h30-20h30

Niveau B1.2
Mardi

14h-16h

Certains créneaux horaires sont susceptibles d’être modifiés. Ils seront confirmés d’ici le début des cours en septembre.
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Mise en œuvre des structures principales de la langue, du vocabulaire et des
stratégies communicatives appropriées dans un certain nombre de situations
de la vie courante.
Composé de B2.1 (30 heures) + B2.2 (30 heures)
Niveau B2.1
Mardi

18h30-20h30

Mercredi

9h30-11h30

16h-18h

Niveau B2.2
Jeudi
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18h30-20h30
Tarif par session de 30 heures

14h-16h

260 €

234 € (réduit)

Acquisition d’une certaine maîtrise de la langue et de l’habilité à communiquer
de façon appropriée au contexte. Etude des aspects principaux de la vie
sociale, économique et culturelle.
Composé de C1.1 (30 h) + C1.2 (30 h) + C1.3 (30 h) + C1.4 (30 h)
Niveau C1.1
Lundi

18h30-20h30

Mardi

16h-18h

18h30-20h30

Niveau C1.3
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Lundi

14h-16h

Mercredi

9h30-11h30

Tarif par session de 30 heures
18h30-20h30

260 €

234 € (réduit)

Perfectionnement des différentes habilités par l’analyse de l’actualité, le
travail linguistique sur des extraits audio et vidéo, le renforcement des
structures complexes linguistiques, selon les besoins.
Composé de C2.1 (30 h) + C2.2 (30 h) + C2.3 (30 h) + C2.4 (30 h)
Niveau C2.1
Mardi

Tarif par session de 30 heures
9h30-11h30

260 €

234 € (réduit)

Cours spécialisés (hors CERCL)
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Cours destiné au perfectionnement et à la pratique active et constante des 4
activités langagières: compréhension et production écrite et orale. Ouverture
sur des sujets relatifs à la culture et à l’actualité italiennes.
Composé de deux sessions de 30 heures chacune.
Mercredi

18h30-20h30

Jeudi

16h-18h

Vendredi

9h30-11h30

Tarif par session de 30 heures
260 €

234 € (réduit)

Certains créneaux horaires sont susceptibles d’être modifiés. Ils seront confirmés d’ici le début des cours en septembre.
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Cours axé sur l’analyse de textes et de biographies des principaux écrivains
italiens, des classiques Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni
Boccaccio, Ariosto e Machiavelli au comédiographe Carlo Goldoni et aux
‘’grands’’ du 19° siècle comme Foscolo, Leopardi et enfin Verga, D’Annunzio,
Pirandello...
Enseignant: Maurizia Morini
Niveau minimum requis et acquis: C1
Composé de deux sessions de 30 h chacune
Tarif par session de 30 heures
Vendredi
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234 € (réduit)

12h30-13h30

120 €

108 € (réduit)

Niveau B1-B2: l’apprentissage concerne la compréhension et la production
de l’oral, avec l’aide de supports variés (jeux, presse, vidéo, écoute, mises en
situation, etc.)
Composé de deux sessions de 22,5 h chacune
Tarif par session de 22,5 h
Lundi

rsation
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Initiation à l’Italien destinée aux enfants (1 cours par tranche d’âge)
6-9 ans: apprendre l’Italien de façon ludique: création, dessins, récits & jeux.
10-12 ans: communiquer en italien à l’écrit et à l’oral avec rappel des
principales règles grammaticales au travers d’ateliers créatifs : lecture,
théâtre, chansons…
Composé de deux sessions de 15 heures chacune.
Durée du cours: 1 heure hebdomadaire.
Tarif par session de 15 heures
Mercredi
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14h-16h

11h30-13h

200 €

180 € (réduit)

Niveau C1-C2: l’activité didactique est orientée vers le perfectionnement
de la capacité à s’exprimer à l’oral (dialoguer, parler en continu, réagir aux
interventions des autres, jouer avec la langue).
Composé de deux sessions de 22,5 heures chacune
Mardi

14h30-16h

Jeudi

14h30-16h

Vendredi

9h30-11h

18h30-20h
Tarif par session de 22,5 h
200 €

180 € (réduit)

Ateliers (hors CERCL)
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Un rendez-vous mensuel pour échanger autour de livres italiens de ces
vingt dernières années et de grands classiques de la littérature italienne du
‘’Novecento’’. Le livre est préalablement choisi et lu par tous. L’enseignant
apporte ses commentaires et son analyse.
Enseignant: Rosanna Maggiore
7 rencontres (1 par mois) – Livres à charge de l’étudiant
Niveau minimum requis et acquis: B2
Tarif 7 rencontres
Jeudi

16h-18h

130 €

Certains créneaux horaires sont susceptibles d’être modifiés. Ils seront confirmés d’ici le début des cours en septembre.
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Italo Calvino, entre le réel et l’imaginaire.
Une lecture et une réflexion consacrées à la poétique et aux œuvres de l’un
des écrivains les plus représentatifs de la littérature italienne du 20ème siècle.
L’enseignante analysera une sélection de textes incontournables, puis ouvrira
et modèrera le débat entre les étudiants qui pourront intervenir avec leurs
questions, interprétations et commentaires.
Enseignant: Rosanna Maggiore
7 rencontres (1 par mois) – Textes choisis fournis par l’enseignante.
Niveau minimum requis et acquis: B2
Tarif 7 rencontres
Jeudi
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16h-18h

130 €

Sept promenades dans les plus belles villes et régions d’Italie.
Il s’agit d’une petite aventure ‘’virtuelle’’ à la découverte de nos paysages,
de nos plus beaux monuments, de lieux insolites. Le tout accompagné
d’anecdotes historiques, culturelles et, bien évidemment, gastronomiques!
Le programme détaillé sera fourni sur demande en septembre.
Enseignant: Monica Venturi Delporte.
7 rencontres (1 par mois)
Niveau minimum requis et acquis: B2
Tarif pour 7 ou 3 rencontres
Vendredi
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130 €

L’atelier abordera le scénario politique italien, notamment les fondements
de la Constitution italienne, les partis politiques après le Fascisme et de
nos jours, les ‘’tangentopoli’’… ainsi que le ‘’Novecento delle Italiane’’, plus
particulièrement une histoire d’émancipation, les femmes et la Résistance, le
féminisme en Italie…
Enseignant: Maurizia Morini
7 rencontres (1 par mois)
Niveau minimum requis et acquis: B2
Tarif 7 rencontres
Vendredi

sso
A spa
per
a
l’Itali

16h-18h

16h-18h

130 € (x7)

50 € (x3)

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.
Enseignant: Elisa Gabbrielli
7 rencontres (1 par mois)
Niveau minimum requis et acquis: B1
Tarif pour 7 ou 3 rencontres
Vendredi

16h-18h

130 € (x7)

50 € (x3)

Certains créneaux horaires sont susceptibles d’être modifiés. Ils seront confirmés d’ici le début des cours en septembre.
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SUIVEZ-NOUS!

INSTITUT CULTUREL ITALIEN
INSTITUT
CULTUREL ITALIEN
18 rue François Dauphin 69002 Lyon - Tél.: 04 78 42 13 84

18 rue François Dauphin - 69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 13 84
Email : iiclione@esteri.it - Site : www.iiclione.esteri.it
Email: iiclione@esteri.it - Site: www.iiclione.esteri.it

