APPRENDRE LA LANGUE ITALIENNE
Cours pour adultes tous niveaux
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Organisme de formation continue
NPA 91340130134
Code CPF 237015/RS 598
Votre formation peut être prise en charge de 2 façons :
- Inscription dans le Plan de Développement des Compétences (PDC) de votre
entreprise.
- Si vous êtes salarié-e du secteur public ou privé, travailleur indépendant,
demandeur.se d’emploi, prêt-e à partir à la retraite, vous pouvez utiliser votre
Compte Personnel de Formation CPF pour préparer le Diplôme de Compétences
en Langues (DCL).

Objectifs de la formation :
L’objectif final de la formation est la maîtrise de la langue italienne dans ses différents aspects.
Elle vise à l’acquisition de la compréhension et de l’expression écrites et orales de façon à
pouvoir communiquer aisément et de manière fluide tant à l’écrit qu’à l’oral dans tous les
domaines de la vie personnelle et professionnelle. Cela suppose l’acquisition d’un vocabulaire
riche et varié, des règles grammaticales et de la syntaxe, d’une prononciation juste. Elle
permet aussi l’acquisition du Diplôme de Compétences en Langues (DCL).
Organisation de la formation :
La progression et l’organisation des cours reposent sur les niveaux définis dans le Cadre
Européen commun de Référence pour les langues (CECRL) A1-A2-B1-B2-C1-C2. Chaque
année de formation correspond à un des niveaux. Des objectifs spécifiques sont établis pour
chaque niveau (voir programme). Selon les besoins des bénéficiaires, la formation peut être
réalisée en groupe de niveau (8 à 13 personnes) ou en individuel. Si nécessaire, elle peut
aussi se faire tout ou partie en distanciel. Outre les cours hebdomadaires, un cours visant à
perfectionner la communication orale (8 par an) est inclus dans la formation.
Méthode mobilisée :
La formation est basée sur une pédagogie active et le plus possible différenciée et adaptée
aux besoins de chacun.
Modalités d’évaluation :
Une évaluation formelle écrite est prévue en milieu et en fin de formation ainsi que des
exercices d’auto-évaluation le long de la formation.
Prérequis :
Aucun prérequis n’est nécessaire pour le niveau A1 (débutant). Pour les bénéficiaires ayant
déjà une connaissance de la langue, un test linguistique est réalisé préalablement à
l’inscription pour déterminer le niveau adapté. Un cours d’essai gratuit permet de confirmer ce
niveau.
Durée de la formation :
La formation débute chaque année au mois d’octobre et se termine au mois de juin soit 42
heures à raison d’1h30 par semaine (exceptés les congés scolaires) + 5h de préparation à
l’examen, dans le cas du DCL + 8h de perfectionnement de la communication orale. Des
adaptations peuvent être réalisées pour répondre à des besoins particuliers.
Délai d’accès :
Après l’inscription, chaque bénéficiaire est reçu en entretien pour exprimer ses attentes et ses
besoins particuliers de manière à adapter au plus près la formation (objectifs professionnels
spécifiques). La formation débute à la suite de cet entretien.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Le centre peut mettre en place des adaptations particulières en fonction du type de handicap.
Enseignants :
Les cours sont assurés par des enseignants de langue maternelle italienne, diplômés de
l’enseignement supérieur.

Horaires 2022-2023
Début des cours: 26 septembre 2022
Un test de niveau gratuit est proposé à tout nouvel inscrit à partir du niveau 2
Horaires sous réserve d’un nombre d’inscrits minimum (8)

Niveau 1 / A1 (débutants)
Jeudi
Mardi
14h30 à 16h
17h30 à 19H

Jeudi
19h à 20h30

Niveau 2 / A2
Mardi
Lundi
17h30 à 19h
19h à 20h30

Jeudi
16h à 17h30

Niveau 3 / B1
Mardi
Mercredi
16h à 17h30
19h à 20h30
Niveau 4 / B2
Lundi
Mardi
19h à 20h30
17h30 à 19h
Niveau 5 / C1
Lundi
16h à 17h30
Niveau 6 / C2
Mercredi
17h30 à 19h
Niveau Approfondissement
Mardi
Mercredi
17h30 à 19h
16h à 17h30

Informations et inscriptions au secrétariat:
Du lundi au jeudi : 14h - 19h
Vendredi : 14h - 18h

Vacances scolaires 2022/2023
Toussaint : du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre.
Noël: du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier.
Hiver : du samedi 18 février au lundi 6 mars.
Printemps : du samedi 22 avril au mardi 9 mai.
Été : 8 juillet.
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