Nos cours à partir du 19 septembre

APPRENDRE LA LANGUE ET ENTRER EN CONTACT DIRECT AVEC LA CULTURE ITALIENNE

Cours de langue et culture italiennes

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 SEPTEMBRE

Cours assurés par des professeurs
qualifiés, de langue maternelle
italienne. Salles équipées d’écrans
interactifs tactiles

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

COURS DE LANGUE ITALIENNE
Niveaux : de A1 à C1

Niveau A1 aussi en ligne

PERFECTIONNEMENT

Cours de niveau mixte (intermédiaire ou avancé) axé sur une même
thématique culturelle, développée aussi grâce aux exposés des élèves.



Différents niveaux qui permettent une
formation appropriée et des solutions
à différents besoins

Cours annuels de 30 rencontres hebdomadaires de 2h pouvant être divisés en 2 semestres
(1er semestre : 15 rencontres/30h + 2ème semestre : 15 rencontres/30h = 30 rencontres/60h)

L’Istituto Italiano di Cultura de Strasbourg propose également
des cours de langue italienne à Metz. Tous les renseignements
concernant les lieux, les dates, les niveaux et les inscriptions
seront disponibles dans le site : www.iicstrasbourg.fr dans la
rubrique : Nos cours/Cours de langue à Metz

4 CHIACCHIERE

Discussion autour de thèmes d’actualité. Le cours s’adresse aux personnes qui
souhaitent pratiquer la langue et progresser à l’oral
Aussi en ligne
Niveau : à partir du niveau A2 acquis



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

Cours annuels de 30 rencontres hebdomadaires de 1h30 pouvant être divisés en 2 semestres
(1er semestre : 15 rencontres/22h30 + 2ème semestre : 15 rencontres/22h30 = 30 rencontres/45h)

Dates, horaires et inscriptions : www.iicstrasbourg.fr

Possibilité de passer les épreuves de
la Certification de Connaissance de la
Langue Italienne

infos cours

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

www.iicstrasbourg.fr

Istituto Italiano di Cultura 7, rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg
Participez à nos manifestations culturelles ! Pour infos : www.iicstrasburgo.esteri.it

En couverture : Piazza del Popolo, Rome - Photo by Gabriella Clare Marino on Unsplash

L’Istituto Italiano di Cultura de Strasbourg propose des cours de
langue italienne de tous les niveaux à partir des débutants (A1)
jusqu’aux confirmés (C1). Les indications pour bien choisir le
niveau sont disponibles à l’intérieur.

session 2022/2023
À PARTIR DU

19 SEPTEMBRE

Ateliers et cours sur demande

ATELIERS

Au cours de l’année, des ateliers dédiés à des sujets spécifiques seront
proposés. L’objectif des ateliers est d’approfondir certains aspects de la
culture italienne tout en améliorant la connaissance de la langue. Tous les
sujets sont possibles : de la littérature au cinéma, de la grammaire aux
dialectes, sans oublier la gastronomie… Pour connaître les différents ateliers
disponibles, suivez les infos sur notre site !

TARIFS
Semestriel
normal

Annuel
normal

Semestriel
réduit *

Annuel
réduit *

Cours de langue italienne

260 €

500 €

230 €

440 €

Conversation

210 €

400 €

190 €

360 €

* Tarif réduit : étudiants (lycée/université), 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.

Parrainez un(e) ami(e) et bénéficiez
d’une inscription à tarif réduit !

Pour rester informés de toutes les nouveautés concernant les cours ou
les ateliers, inscrivez-vous à notre newsletter en envoyant une email à :
resa.iicstrasburgo@esteri.it

NOTA BENE
1.

COURS À LA CARTE

Sur demande, nous pouvons organiser des cours répondant à des exigences
ponctuelles, par exemple : cours individuels, cours d’italien professionnel,
cours pour entreprises...
Contactez-nous, nous étudierons vos demandes et nous nous
efforceront de vous proposer des cours adaptés à vos besoins

Pour informations, inscriptions et tests de niveau
rendez-vous sur notre site des cours :

www.iicstrasbourg.fr

COVID - Nos cours de langue respecteront les recommandations gouvernementales

2.
3.

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
Aucun remboursement ne pourra être effectué après le début des cours
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.

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…)
• événements réservés exclusivement aux abonnés

Les niveaux de compétence et la méthodologie de nos enseignements sont
alignés sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues
Les cours de langue sont articulés de manière à offrir aux personnes intéressées
un large éventail de possibilités : il s’agit de différents niveaux, alignés sur le
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), proposés
sur plusieurs tranches horaires qui permettent une formation appropriée et des
solutions adéquates aux différents besoins.
Le CECRL est une norme internationale permettant de décrire la compétence
linguistique. Il est utilisé dans le monde entier pour décrire les compétences en
langue des apprenants. Il a été publié par le Conseil de l’Europe en 2001 et
consiste en une échelle d’évaluation de la maîtrise d’une langue, avec 6 niveaux :
● A1 Utilisateur élémentaire = débutant absolu (aucune connaissance de la
langue ou seulement des éléments de base)
● A2 Utilisateur élémentaire = débutant (connaissances suffisantes pour pouvoir
communiquer de façon simple, lire des textes courts très simples et poser des
questions simples)
● B1 Utilisateur indépendant = intermédiaire (connaissances suffisantes pour
pouvoir comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est
utilisé et lire des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ainsi
qu’à prendre part à une conversation sur des sujets familiers)
● B2 Utilisateur indépendant = intermédiaire (connaissances suffisantes pour
pouvoir comprendre des conférences et des discours assez longs, lire des
articles et communiquer avec une interaction normale)
● C1 Utilisateur expérimenté = avancé (connaissances suffisantes pour pouvoir
comprendre un long discours même s'il n'est pas clairement structuré, des
textes littéraires longs et complexes ainsi qu’à s'exprimer spontanément sans
trop devoir chercher ses mots)
● C2 Utilisateur expérimenté = avancé avec des connaissances qui n'a aucune
difficulté à comprendre le langage oral, lire sans effort tout type de texte et
participer sans effort à toute conversation ou discussion

Pour en savoir plus sur les niveaux des cours, rendez-vous sur
www.iicstrasbourg.fr dans la rubrique : Cours de langue > Tableau CECRL
Possibilité d’effectuer un test de positionnement dans la rubrique :
Nos cours / Test de niveau

