Cours standard
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
Vendredi

Tarif par session de 30 heures
18h00-20h00

260 €

234 € (réduit)

Niveau A1.2
Lundi

16h00-18h00

Mardi

18h30-20h30

Mercredi

18h30-20h30

Jeudi

9h30-11h30

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
Lundi

Tarif par session de 30 heures
16h00-18h00

260 €

234 € (réduit)

Niveau A2.2
Lundi

14h00-16h00

Mardi

18h30-20h30

Jeudi

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
Lundi

Tarif par session de 30 heures
18h30-20h30

260 €

Niveau B1.2
Lundi

18h30-20h30

Mardi

16h00-18h00

Jeudi

9h30-11h30

18h30-20h30

234 € (réduit)

Cours standard
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)

Tarif par session de 30 heures

Niveau B2.1
Mardi

18h30-20h30

Mercredi

9h30-11h30

260 €

234 € (réduit)

16h00-18h00

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 heures) + C1.2 (30 heures) + C1.3 (30 heures) + C1.4 (30 heures)
Niveau C1.2

Tarif par session de 30 heures

Lundi

18h30-20h30

Mardi

18h30-20h30

260 €

234 € (réduit)

Niveau C1.4

Lundi

14h00-16h00

Mercredi

9h30-11h30

18h30-20h30

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 heures) + C2.2 (30 heures) + C2.3 (30 heures) + C2.4 (30 heures)

Tarif par session de 30 heures

Niveau C2.2
Mardi

9h30-11h30

260 €

234 € (réduit)

Cours spécialisés (hors CERCL)
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.

Tarif par session de 30 heures

Mercredi

18h30-20h30

Jeudi

16h00-18h00

Vendredi

9h30-11h30

260 €

234 € (réduit)

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

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 heures chacune

Tarif par session de 22,5 heures
Lundi

11h30-13h00

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
Tarif par session de 22,5 heures
200 €
Mardi

14h30-16h00

Jeudi

14h30-16h00

Vendredi

9h30-11h00

16h30-18h00

180 € (réduit)

Ateliers (hors CERCL)
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
Tarif 7 rencontres
Niveau minimum requis et acquis: B2
Jeudi

16h-18h

130 €

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

16h-18h

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

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
Vendredi

16h-18h

Tarif pour 7 ou 3 rencontres
130 € (x7)

50 € (x3)

