
Une chance en plus pour réussir ? Apprendre l’italien !
L’italien est la quatrième langue 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



ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
7, rue Schweighaeuser 

67000 Strasbourg
Tél. +33 (0)388455400
cours@iicstrasbourg.fr

www.iicstrasbourg.fr

Participez à nos manifestations culturelles !

Pour connaître toutes nos activités, 
demandez notre newsletter en envoyant 

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

Cours de langue et culture italiennes

session d’été 2019



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

Introduction à l’Italien

L'italien pour les vacances

La lingua italiana... en vitesse ! (Intermédiaire )

La lingua italiana... en vitesse ! (Avancé)

4 chiacchiere... d’estate

130 €

130 €

130 €

90 €

75 €

TARIFS

INFOS
La lingua italiana... en vitesse !

Une semaine de cours intensifs de 
langue italienne pour avancer 
dans la connaissance de la langue 
italienne

Durée totale : B1 15h / B2-C1 10h

Niveaux : B1 Intermédiaire  / B2-C1 Avancé 

Calendrier : du 1 au 5 juillet

Horaires : B1 : de 17h à 20h / B2-C1 : de 10h à 12h

4 chiacchiere... d’estate

Discussion autour de thèmes 
d’actualité. Le cours s’adresse aux 
étudiants qui souhaitent pratiquer la 
langue et progresser à l’oral

Durée totale : 7h30

Niveaux : B1 ou supérieur

Calendrier : du 1 au 5 juillet 

Horaires : de 17h30 à 19h

L'italien pour les vacances

Vacances en Italie ?  Ce cours vous 
permettra de vous familiariser 
avec la langue et la culture 
italiennes 

Durée totale : 15h

Niveaux :  A1.2 Faux débutants

Calendrier : du 24 au 28 juin

Horaires : de 9h30 à 12h30h

Date limite d’inscription : 21 juin 2019

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 à Strasbourg !

N.B.
1. L’Istituto Italiano di Cultura se réserve le droit de modi�er le calendrier des cours si nécessaire 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.

Informations, inscriptions, test de niveau

visitez notre nouveau site des cours :

www.iicstrasbourg.fr

Introduction à l’Italien

Que vous soyez totalement 
débutant ou que vous ayez des 
bases en langue italienne, ce cours 
développera votre capacité de 
communiquer et de vous faire 
comprendre

Durée totale : 15h

Niveaux : A1 Grands débutants / A2 Faux débutants

Calendrier : 
A1 : du 24 au 28 juin / A2 : du 1 au 5 juillet

Horaires : 
A1 : de 17h30 à 20h30 / A2 : de 9h30 à 12h30
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