Cours de langue et culture italiennes
session d’été 2018

Date limite d’inscription : 26 juin

TARIFS
Le classique...condensé !

260 €

Le classique...condensé !

La lingua italiana...en vitesse !

130 €

Durée totale : 30h

4 chiacchiere...d’estate

75 €

Leggitaliano...d’estate

85 €

Trois semaines de cours intensif de
langue italienne pour entrer
vraiment dans la langue

Niveaux :
A1 Grands débutants
A2+ Faux débutants
Calendrier : du 25 juin au 13 juillet
Horaires : A1 : de 10h à 12h - A2 : de 18h à 20h

Informations, inscriptions, test de niveau

visitez notre nouveau site des cours :

La lingua italiana...en vitesse !

www.iicstrasbourg.fr

Durée totale : 15h
Une semaine de cours intensif de
langue italienne

Niveaux :
A1 Grands débutants
A2+ Faux débutants
Calendrier : du 2 au 6 juillet et du 9 au 13 juillet
Horaires : A1 : de 9h à 12h - A2 : de 17h à 20h

INFOS

4 chiacchiere...d’estate

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

Durée totale : 7h30
Niveaux : B1 ou supérieur
Discussion autour de thèmes
d’actualité à partir de questions
proposées en cours et de vidéos. Le
cours s’adresse aux étudiants qui
souhaitent pratiquer la langue et
progresser à l’oral.

et soutiennent la culture italienne à Strasbourg !
N.B.
1. L’Istituto Italiano di Cultura se réserve le droit de modifier le calendrier des cours si nécessaire et/ou d’annuler
les cours dont les effectifs seraient insuffisants
2. Aucun remboursement ne pourra être effectué 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 fins
d'administration et d'information internes (gestion comptable, statistiques, communications sur les cours et
newsletters) et ne seront aucunement diffusées à des tiers.

Calendrier : du 2 au 6 juillet
Horaires : de 18h00 à 19h30

Leggitaliano...d’estate
Durée totale : 6h
Niveaux : B1 ou supérieur
Brève anthologie de littérature
italienne
contemporaine
pour
découvrir l’Italie d’aujourd’hui et
commencer l’été en lecture !

Calendrier : mardis 26 juin/03 juillet/10 juillet
Horaires : de 12h30 à 14h30

lundi 18 juin 2018

Epreuves du

CELI

Certificat de connaissance de la
langue italienne en collaboration avec
l’Université pour Etrangers de Pérouse

tous niveaux

Date limite d’inscription : vendredi 4 mai 2018

Participez à nos manifestations culturelles !
Pour connaître toutes nos activités,
demandez notre newsletter en envoyant
vos coordonnées et e-mail à :
iicstrasburgo@esteri.it

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
7, rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
Tél. +33 (0)388455400
resa.iicstrasburgo@esteri.it

www.iicstrasbourg.fr

