
Cours de langue et culture italiennes
Saison 2017-2018 - II semestre

à partir du 29 janvier
à Strasbourg et à Metz

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
7, rue Schweighaeuser 

67000 Strasbourg
Tél. +33 (0)388455400

resa.iicstrasburgo@esteri.it
www.iicstrasburgo.esteri.it

Une chance en plus pour réussir ? Apprendre l’italien !
L’italien est la quatrième langue la plus parlée et la plus étudiée dans le monde. 

La connaissance de la langue italienne vous permet de développer votre 
réseau de relations et d’entrer en contact avec le véritable esprit italien.

Pour vos voyages, votre travail, votre plaisir personnel...et quelle que soit 
votre motivation.

Apprendre l’italien et entrer en contact direct avec notre culture : 
c’est dans cette optique que sont organisés les cours de l’Istituto 

Cours assurés par des professeurs quali�és, de 
langue maternelle italienne, qui utilisent des 
supports audiovisuels

Di�érents niveaux qui permettent une formation 
appropriée et des solutions à di�érents besoins

Vous apprenez l’italien à l’Istituto Italiano di Cultura :



Bourses attribuées sous forme d’inscriptions 
gratuites pour des stages linguistiques en Italie

Possibilité de passer les épreuves de la Certi�cation 
de Connaissance de la Langue Italienne (CELI) de 
l’Université de Perugia


Cours annuels au sein de groupes homogènes de 
12 élèves maximum. 
Des horaires adaptés à tous publics

Niveaux de compétence et méthodologie de 
l’enseignement alignés sur le Cadre Européen 
Commun de Référence pour les langues



Participez à nos manifestations culturelles !

Pour connaître toutes nos activités, 
demandez notre newsletter en envoyant 

vos coordonnées et e-mail à : 
iicstrasburgo@esteri.it



TARIFS

* Tarif réduit : étudiants, chômeurs, réductions pour l’inscription d’un 2e membre d’une même 
famille ou d’un(e) ami(e) parrainé(e) ainsi que pour une double inscription dans la même session.
Les réductions ne sont pas cumulables et s’appliquent au tarif le moins élevé.

Tarif réduit *Tarif normal

Cours de langue italienne de A1 à C1 semestriel 260 € 230 €
4 chiacchiere semestriel 210 € 190 €

Jeudi 09h45/11h45A2
.2

 

COURS DE LANGUE ITALIENNE
Cours A1 : 1er semestre / Autres cours : 2éme semestre / 15 rencontres de 2h (30h)

Lundi

Mercredi

Samedi

19h00/21h00

09h00/11h00

10h30/12h30

A1
.2

Lundi

Vendredi

09h30/11h30

18h00/20h00

A2

Lundi 12h00/14h00

A1 Mardi 16h00/18h00

Mercredi 11h00/13h00

Vendredi 09h30/11h30

Lundi

Mardi 19h00/21h00

17h00/19h00

B2
/C

1

Mardi 09h00/11h00

B1

Jeudi 18h00/20h00

Jeudi 09h30/11h30

Approfondissement

Samedi 09h00/12h00*

* Cours de 3h toutes
    les deux semaines

C1

Vendredi 17h30/19h004 chiacchiere (2éme semestre) 
Discussion autour de thèmes d’actualité à partir de questions proposées en cours 
et de vidéos. Niveau mixte à partir du niveau A2 acquis. 15 rencontres de 1h30

COURS DE CULTURE ITALIENNE ET PRATIQUE DE LA LANGUE

Italien professionnel, cours individuels, cours pour entreprises, gastronomie : 
contactez-nous, nous étudierons vos demandes et, si possible, vous 
proposerons des cours adaptés à vos besoins.

COURS A LA CARTE

auprès du Consulat Général d'Italie à Metz - 7, bld Georges Clemenceau
Pour inscriptions et renseignements : 
u�cioscuola.metz@esteri.it  - tél : 03 87 38 58 70 - www.consmetz.esteri.it

COURS DE LANGUE ITALIENNE A METZ
Mercredi 15h55/17h55Nos cours se déplacent à Metz !

Mercredi 14h00/15h30

8 rendez-vous pour apprendre l’italien en développant la curiosité pour l’Italie, 
l’imagination et la créativité. Avec pause goûter ! A partir du 31 janvier 2018.

COURS DE LANGUE ET CULTURE ITALIENNES POUR ENFANTS de 7 à 12 ans

Parliamo italiano !

Parliamo italiano ! 100 €

Parrainez un/e ami(e) et béné�ciez d’une inscription à tarif réduit ! *

Les niveaux de compétence et la méthodologie de nos enseignements sont alignés sur le Cadre 
Européen Commun de Référence pour les langues.

Tests de niveaux : 
sur rendez-vous (sauf pour le niveau A1 et pour les personnes ayant suivi les cours de l'Istituto).

Inscription à renvoyer ou à remettre le lundi 22 janvier 2018, au plus tard, accompagnée du 
règlement intégral du cours.
Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site ou à l’Istituto.

L’Istituto o�re à ses élèves ainsi qu’aux étudiants de l’Université des bourses pour des cours de 
langue et culture en Italie. 

Les personnes inscrites à nos cours béné�cient gratuitement des avantages de l’abonnement annuel à l’Istituto : 

• accès au prêt des ouvrages et des vidéos de la bibliothèque ;

• tarifs réduits auprès de nos partenaires (cinéma, théâtre, musique…) ;

• tarif réduit sur toute la programmation du Cinéma Odyssée ; 

• événements réservés exclusivement aux abonnés 

et soutiennent la culture italienne !

N.B.
1. L’Istituto Italiano di Cultura se réserve le droit de modi�er le calendrier des cours en cas de besoin et/ou 
d’annuler les cours dont les e�ectifs seraient insu�sants ;
2. Aucun remboursement ne pourra être e�ectué après le début des cours ;
3. L'absence aux cours ou le manque d'assiduité ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un remboursement.

Les données que vous voudrez bien nous communiquer seront utilisées exclusivement par l'Istituto à des �ns 
d'administration et d'information internes (gestion comptable, statistiques, communications sur les cours et 
newsletters) et ne seront aucunement di�usées à des tiers.

INFOS

8 rencontres
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