ÉCOLE D’ITALIEN
COURS 2016-2017
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COURS DE LANGUE
ITALIENNE A.A. 2016-2017
* Frais d’inscription 60 €

Les cours de langue italienne sont divisés en six niveaux :
Pré-débutants - Débutants (A1) – Élémentaire (A2) - Intermédiaire (B1)
- Avancé (B2) - Supérieur (C1) - Perfectionnement (C2).

COURS COMPLET

Du niveau Pré-débutants au niveau Perfectionnement
(langue + conversation)
7 mois - 84 heures par mois

3 300 €

COURS ORDINAIRES

32 heures sur 2 mois - 2 heures 2 fois par semaine
(lundi et mercredi ou mardi et jeudi - selon le niveau)

220 €

Cours de 9 h à 11 h -> Début : premiers jours d’octobre décembre - février - avril - juin - août (1).
Cours de 18 h à 20 h -> Début : premiers jours de septembre novembre - janvier - mars - mai - juillet (1).

COURS SEMI-INTENSIFS
240 €
48 heures per 1 mois - 3 heures 4 fois par semaine
Début : 5 septembre - 3 octobre - 2 novembre - 1er décembre
- 4 janvier - 1er février - 1er mars - 3 avril - 2 mai - 5 juin
- 3 juillet - 1er août (1).
COURS INTENSIFS

360 €
64 heures sur 1 mois - 3 heures 3 fois par semaine
+ 3 heures et demi deux fois par semaine
Début : 5 septembre - 3 octobre - 2 novembre - 1er décembre
- 4 janvier - 1er février - 1er mars - 3 avril - 2 mai - 5 juin
- 3 juillet - 1er août (1).

COURS DE PERFECTIONNEMENT DE 16 H

120 €

COURS DE CONVERSATION

150 €

16 heures sur 1 mois - 2 heures 2 fois par semaine
(lundi et mercredi)
Début: le premier lundi ou mercredi de chaque mois.

20 heures sur 1 mois
Cours de 9 h à 11 h et de 15 h 30 à 18 h
Début : premiers jours de chaque mois.
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COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS
DE CERTIFICATION PLIDA

8 leçons de 2 heures chacune
Cours de 11 h à 13 h 00
(mardi ou jeudi - selon le niveau)

150 €

LEÇONS INDIVIDUELLES/PETITS GROUPES

1 étudiant - 1 leçon
50 €
2 étudiants - 1 leçon
(par personne) 30 €
3 à 5 étudiants - 1 leçon
(par personne) 20 €
La leçon dure 60 minutes.
Des réductions sont disponibles pour les paquets supérieurs à
10 heures.

COURS EN ENTREPRISE OU À L’UNIVERSITÉ
Les jours et les horaires sont à convenir.

L’ITALIEN POUR LE TRAVAIL

Les jours et les horaires sont à convenir.

PROMOTIONS
Consultez notre site www.roma.ladante.it

(1)

Le calendrier des cours peut être sujet à des changements.
Pour plus de renseignements, consultez le site www.roma.ladante.it
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COURS DE CULTURE
ITALIENNE A.A. 2016-2017
* Frais d’inscription 60 €

COURS D’ART
130 €
16 heures sur 2 mois - 1 fois par semaine + 1 sortie didactique
LEÇONS D’ART

· En marchant à travers Rome
quatre itinéraires à travers la ville éternelle

35 €
(10 € l’itinéraire simple)

· Grandes expositions à Rome (visites guidées).
Le prix varie en fonction de l’événement.

COURS D’HISTOIRE D’ITALIE

4 leçons de 2 heures une fois par semaine

75 €

L’ITALIEN AVEC :
L’ART

4 leçons de 2 heures une fois par semaine

LA CUISINE

130 €

LE JEU : apprendre en jouant

130 €

8 leçons de 2 heures 2 fois par semaine
8 leçons de 2 heures 2 fois par semaine

LA LITTÉRATURE

4 leçons de 2 heures une fois par semaine

75 €

LA MUSIQUE

130 €

GROUPE DE LECTURE

110 €

8 leçons de 2 heures 2 fois par semaine

8 séances de 1 heure et demi chacune.

info@roma.ladante.it
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75 €

COURS DE LANGUE
ITALIENNE A.A. 2016-2017
* Frais d’inscription 60 €
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COURS ORDINAIRES - 32 heures
290 €
Les cours en groupe ordinaires sont structurés en modules
de 32 heures (1) avec des réunions bi-hebdomadaires dans des
classes de 5 à 10 étudiants (2).
Conçus pour ceux qui doivent combiner l’étude de l’italien avec
les exigences du travail ou la participation à des conférences
universitaires (étudiants Erasmus), ces cours sont tenus en fin
d’après-midi un jour sur deux. Le calendrier est disponible sur
le site de l’école.
1er module : octobre-décembre
2e module : janvier-mars
3e module : mars-mai

COURS INTENSIFS - 20 heures par semaine

Les cours collectifs intensifs ont lieu du lundi au vendredi de
9 h 30 à 13 h ou de 15 h à 18 h 30 selon le niveau, dans des
classes de 5 à 10 étudiants (2).
1 semaine
2 semaines
3 semaines
Mensuel (4 semaines)
Trimestriel (12 semaines)
Semestriel (24 semaines)
Annuel (36 semaines)

250 €
440 €
600 €
690 €
1 940 €
3 700 €
5 540 €

COURS PARTICULIERS

Les cours sont proposés en tant que forfaits de 10 ou 20 leçons
réparties sur 1, 2 ou 4 semaines. L’étudiant peut choisir son
horaire, à convenir au moment de l’inscription.
10 LEÇONS
2 heures par jour pendant 1 semaine
1 heure par jour pendant 2 semaines

350 €

20 LEÇONS
4 heures par jour pendant 1 semaine
2 heures par jour pendant 2 semaines

650 €

(1)
(2)

Une heure de cours dure 50 minutes.
Si la classe n’est pas complète et le nombre d’étudiants n’atteint pas
5 personnes, le nombre d’heures de cours sera réduit, les leçons
étant plus intensives.
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Deux étudiants du même niveau peuvent former une classe de
deux personnes, en choisissant la période et l’horaire du cours
au moment de l’inscription.
Des forfaits de 10 ou 20 leçons réparties sur 1 ou 2 semaines
sont proposés.
10 LEÇONS
2 heures par jour pendant 1 semaine
1 heure par jour pendant 4 semaines

250 € (par personne)

20 LEÇONS
4 heures par jour pendant 1 semaine
2 heures par jour pendant 2 semaines

350 € (par personne)

TECHNIQUE DE L’EXAMEN PLIDA

100 €
Ce cours est destiné à ceux qui souhaitent se presenter à
l’examen PLIDA pour obtenir la certification associée ; il se
compose de tests simulés et de l’acquisition de techniques de
réalisation.
Il a lieu durant les deux semaines précédant la date de
l’examen, sous la forme de 3 séances de 2 heures chacune.

COURS DE GROUPE EN ENTREPRISE

Les cours en ent repr ise s’adressent aux employés des
entreprises de la région de Bologne et peuvent avoir lieu auprès
de l’école ou de la société même. Ils sont structurés en donnant
la priorité aux besoins de l’entreprise, aussi bien en termes de
fréquence que de compétences linguistiques à acquérir.
Le programme et la durée du cours sont flexibles et sont définis
avec l’entreprise et/ou le groupe d’étudiants.
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PROGRAMME 50 PLUS
2 semaines (période estivale)

590 €

Conçu pour les adultes, en se concentrant essentiellement sur la
communication, le Programme 50 Plus combine des cours de
langue italienne et un riche programme d’activités culturelles
et gastronomiques. Grâce à ce concept, vous apprendrez la
langue italienne tout en vous divertissant et en profitant du
mode de vie italien et de la beauté de Bologne.
Le prog ramme vous permet de combiner votre congé à
l’occasion de pratiquer et d’améliorer vos compétences
linguistiques. Convient à ceux qui ont déjà une connaissance
de base de l’italien.

ACTIVITÉS CULTURELLES

En parallèle avec les cours de langue, des activités sociales et
culturelles sont organisées et se déroulent en compagnie du
personnel de l’école, vous permettant de découvrir les lieux
d’intérêt historique et artistique et d’entretenir des contacts
sociaux (visites guidées, apéritifs et dîners de groupe).
Prix indicatif 15 € par personne, avec un minimum de 5 personnes.

info@bologna.ladante.it
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COURS DE LANGUE
ITALIENNE A.A. 2016-2017
* Frais d’inscription 60 €

COURS INDIVIDUEL

Forfait de 10 heures
300 €
Forfait de 20 heures
550 €
Cette solution permet de convenir avec l’enseignant des
thèmes et des heures de cours afin de personnaliser l’offre de
formation et de répondre aux besoins individuels.
En outre, nous proposons des cours destinés aux élèves ayant
des besoins spécifiques dans un domaine particulier (littéraire,
artistique, musicau et médicau) pour apprendre à maîtriser les
languages spécifiques aux différents secteurs.

COURS DE 20 HEURES HEBDOMADAIRE
EN GROUPE

250 €
Le cours, d’une durée de 4 heures par jour, du lundi au
vendredi, est disponible à partir du niveau A2.

COURS DE 40 HEURES SUR 2 SEMAINES
EN GROUPE

400 €
Le cours est disponible pour tous les niveaux.
Les leçons, d’une durée de 4 heures par jour, ont lieu du lundi
au vendredi.

COURS DE 60 HEURES SUR 3 SEMAINES
EN GROUPE

€ 520
Le cours est disponible pour tous les niveaux.
Les leçons, d’une durée de 4 heures par jour, ont lieu du lundi
au vendredi.

COURS DE 80 HEURES SUR 4 SEMAINES
EN GROUPE

€ 640
Le cours est disponible pour tous les niveaux.
Les leçons, d’une durée de 4 heures par jour, ont lieu du lundi
au vendredi.

COURS DE 120 HEURES SUR 6 SEMAINES
EN GROUPE

€ 820
Le cours est disponible pour tous les niveaux.
Les leçons, d’une durée de 4 heures par jour, ont lieu du lundi
au vendredi.

COURS DE 240 HEURES SUR 12 SEMAINES
EN GROUPE
1 200 €

Le cours est disponible pour tous les niveaux.
Les leçons, d’une durée de 4 heures par jour, ont lieu du lundi
au vendredi.

info@firenze.ladante.it
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COURS DE 480 HEURES SUR 6 MOIS
EN GROUPE

Le cours est disponible pour tous les niveaux.

2 450 €

COURS DE 40 HEURES SUR 10 SEMAINES
EN GROUPE

400 €
Les leçons, d’une durée de 2 heures, ont lieu 2 jours par
semaine.

COURS DE PRÉPARATION À L’EXAMEN PLIDA
Forfait de 24 heures

180 €

PROMOTIONS
“ALLEZ AUX COURS AVEC...”

En vous inscrivant à plusieurs (même dans différents cours),
vous bénéficiez d’un rabais :
2 personnes : 10 %
3 personnes : 15 %

Les réduct ions ne sont pas applicables dans le cadre
des programmes Turandot et Marco Polo.

SORTIES DIDACTIQUES
ET VISITES CULTURELLES
Selon la demande et la saison, l’école organise des visites
didactiques axées sur l’approche communicative de la langue
italienne, proposant des visites guidées de Florence et de la
Toscane, des cours de cuisine et des dégustations oenologiques
et gastronomiques.
Vous allez pouvoir parler et écouter la langue italienne face aux
plus grands monuments et aux plus importantes œuvres de la
Renaissance florentine.
Prix par personne
à l’exclusion du billet d’entrée aux musées

20 €

9

MI
L AN

COURS DE LANGUE
ITALIENNE A.A. 2016-2017
* Frais d’inscription 60 €

COURS ANNUEL

Cinq leçons hebdomadaires de 4 heures chacune.

COURS MENSUEL

4 100 €

Test de niveau le premier jour de chaque cours.
Cinq leçons hebdomadaires de quatre heures chacune :
du 5 septembre 2016
au 30 septembre 2016
du 3 octobre 2016
au 28 octobre 2016
du 2 novembre 2016
au 25 novembre 2016
du 28 novembre 2016
au 23 décembre 2016
du 16 janvier 2017
au 10 février 2017
du 13 février 2017
au 10 mars 2017
du 13 mars 2017
au 7 avril 2017
du 10 avril 2017
au 12 mai 2017
du 15 mai 2017
au 9 juin 2017
du 12 juin 2017
au 7 juillet 2017
du 10 juillet 2017
au 4 août 2017
du 11 septembre 2017 au 6 octobre 2017
du 9 octobre 2017
au 31 octobre 2017
du 2 novembre 2017
au 24 novembre 2017
du 27 novembre 2017
au 22 décembre 2017

570 €

COURS BI-HEBDOMADAIRE

570 €
Test de niveau dans les deux semaines précédant le début du cours.
Deux leçons hebdomadaires de deux heures chacune
du 26 septembre 2016 au 2 décembre 2016
du 6 février 20167
au 14 avril 2017
du 25 septembre 2017 au 1er décembre 2017

COURS D’ITALIEN COMMERCIAL

Deux leçons hebdomadaires de deux heures chacune
du 3 octobre 2016
au 25 novembre 2016
du 13 février 2017
au 7 avril 2017
du 2 octobre 2017
au 24 novembre 2017

330 €

COURS PARTICULIERS

Tarifs individuels de fréquence d’une leçon d’une heure :
1 étudiant
50 €
- pour les forfaits d’au moins 10 heures
48 €
- pour les forfaits d’au moins 20 heures
46 €
2 étudiants
- pour les forfaits d’au moins 10 heures
- pour les forfaits d’au moins 20 heures

30 €
29 €
28 €

3 étudiants ou plus
- pour les forfaits d’au moins 10 heures
- pour les forfaits d’au moins 20 heures

25 €
24 €
23 €

info@milano.ladante.it
10

COURS DE PRÉPARATION À L’EXAMEN PLIDA

1 étudiant
480 €
2 étudiants
300 €
3 étudiants ou plus
250 €
Cinq leçons de 2 heures chacune
La fréquence et l’horaire du cours sont établis en fonction des
demandes des étudiants.

COURS POUR LES ENTREPRISES

Le cours peut avoir lieu dans nos locaux ou auprès de la société,
individuellement ou en petits groupes.
La durée, la fréquence et l’horaire sont définis à l’avance,
mais peuvent être modifiés à tout moment à la demande de
l’étudiant.

PROMOTIONS
De 2 à 4 cours mensuels
réduction de 5 %
De 5 à 6 cours mensuels
réduction de 10 %
De 7 à 8 cours mensuels
réduction de 15 %
Tout étudiant inscrit en cours mensuel qui emmène un ami
a droit à une réduction.

Les réductions ne sont pas applicables dans le cadre des
programmes Turandot et Marco Polo.

COURS DE CULTURE ITALIENNE
PANORAMA
DE LA LITTÉRATURE ITALIENNE

570 €

PANORAMA DE L’HISTOIRE
DE L’ART ITALIEN 		

570 €

LECTURE DE LIVRETS D’OPÉRA

570 €

Une leçon hebdomadaire de 2 heures
du 3 octobre 2016 au 19 mai 2017

Une leçon hebdomadaire de 2 heures
du 3 octobre 2016 au 19 mai 2017
Une leçon hebdomadaire de 2 heures
du 3 octobre 2016 au 19 mai 2017
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CERTIFICAT ADA

À la fin des cours, chaque étudiant recevra un certificat de
participation correspondant au niveau du cours fréquenté, le
certificat ADA (Attestato Dante Alighieri).
Le certificat ADA, égal et unique dans le monde entier, sera
traçable et certifiera la fréquentation des cours qui se réfèrent
au programme d’instruction de la Dante Alighieri, le Plan de
cours ADA, selon la formation et la qualité de l’enseignement
sous la supervision constante du Conseil scientifique du PLIDA.
QU’EST-CE QUE LE PLAN DES COURS ADA:
Le plan des cours ADA est le programme d’instruction et de
formation pédagogique de la Société Dante Alighieri.
Il est conçu et développé comme un outil de planification
et d’enseignement valable pour tous les comités de la Dante
dans le monde et pour toutes les institutions offrant des cours
d’italien aux étrangers.
Le programme décrit tous les contenus qui, traités de façon
appropriée du point de vue pédagogique, permettent de
développer les compétences linguistiques de l’étudiant à un
niveau donné.
ADA est organisé sur les six niveaux prévus par le Quadre
européen commun de référence pour les langues (A1, A2, B1,
B2, C1, C2).
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CERTIFICATION PLIDA

Les écoles d’italien de Rome, Bologne, Florence et Milan sont
des Centres de certification PLIDA.
Pour certifier votre niveau de compétence en langue italienne,
vous pouvez vous inscrire ici pour la certification PLIDA. Après
avoir passé l’examen, vous obtenez le Certificat PLIDA.
Le Certificat PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)
atteste la compétence en italien comme langue étrangère selon
les six niveaux proposés dans le Quadre européen commun de
référence pour les langues du Conseil de l’Europe (niveaux A1-C2).
AVEC LE CERTIFICAT PLIDA, VOUS POUVEZ :
-- Indiquer de façon plus transparente votre niveau de
connaissance de l’italien dans votre curriculum vitae;
-- Vous inscrire dans une université italienne sans devoir
passer l’examen d’italien (niveau B2 ou C1);
-- Obtenir le permis de séjour ou le permis de long séjour
(niveau A2 et suivants).
Pour connaît re la composit ion des tests PLIDA et les
reconnaissances dont bénéficie le Certificat PLIDA, visitez le
site www.plida.it
Pour vous inscrire à la prochaine session PLIDA, demandez
des informations directement au secrétariat de l’école.
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INSCRIPTION AUX COURS

* Les cours sont réservés aux membres de la Société Dante
Alighieri. Les frais d’inscription comprennent les frais de carte
de membre de 30 € et les frais de gestion de 30 € ; la carte est
valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et vous
permet de participer à toutes les activités organisées par la Société
Dante Alighieri. Elle vous donne également accès aux réductions
proposées par les associations et les organismes conventionnés
(musées, bibliothèques, théâtres, restaurants, etc.)
www.ladante.it
Les étudiants ERASMUS et les organismes conventionnés sont
dispensés du paiement de la carte de membre à hauteur du
montant de 30 €.
ÉTUDIANTS COMMUNAUTAIRES :
Pour les étudiants communautaires souhaitant s’inscrire aux
cours, il suffit de se présenter au Secrétariat de l’École d’italien
et de payer les frais d’inscription de 60 € (y compris la carte
de membre du montant de 30 €, valable du 1er janvier au 31
décembre de chaque année, et les frais de gestion de 30 €),
plus les frais de chaque cours qu’ils souhaitent fréquenter.
Pour connaître le niveau du cours le plus adapté à votre
connaissance de la langue italienne, vous pouvez passer un test
d’orientation avant de vous inscrire.
ÉTUDIANTS EXTRA-COMMUNAUTAIRES :
Les étudiants extra-communautaires souhaitant s’inscrire aux
cours doivent payer les frais d’inscription de 60 € (y compris
la carte de membre du montant de 30 €, valable du 1er janvier
au 31 décembre de chaque année, et les frais de gestion de 30
€), plus les frais de chaque cours qu’ils souhaitent fréquenter.
À la réception de la somme, la Direction des cours délivre
un certificat indiquant la période de fréquentation choisie et
permettant de demander un visa pour entrer en Italie pour des
raisons d’études.
Le paiement des frais peut être effectué auprès du Secrétariat
de l’École d’italien ou à l’étranger auprès de n’importe quelle
banque locale par virement bancaire, à effectuer sans frais à la
charge de l’École d’italien bénéficiaire.

Avant d’effectuer le paiement du montant des frais d’association
et des frais de scolarité, il convient de se rendre à l’ambassade
ou au consulat italien dans son pays d’origine pour connaître les
conditions requises en vue de l’obtention d’un visa d’entrée à des
fins d’étude.
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CONTACTS

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, ÉCOLE D’ITALIEN - ROME
Piazza Firenze, 27 – 00186 Roma
Tél./Fax + 39 06 6873722
Email: info@roma.ladante.it
roma.ladante.it
Le secrétariat est ouvert au public du lundi au vendredi :
du lundi au jeudi de 10h00 à 12h30
et de 17h00 à 18h30, le vendredi de 10h00 à 12h30.

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, ÉCOLE D’ITALIEN - ROME
Piazza San Giovanni in Monte 1/A - 40124 Bologna
Tél. +39 051 239734
Email: info@bologna.ladante.it
bologna.ladante.it

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, ÉCOLE D’ITALIEN - FLORENCE
Via Gino Capponi, 4 - 50121 Firenze
Tél. +39 055 2479014
Email: info@firenze.ladante.it
firenze.ladante.it
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, ÉCOLE D’ITALIEN - MILAN
Via Napo Torriani 10 - 20124 Milano
Tél. +39 02 6692816 - Fax +39 02 6693098
Email: info@milano.ladante.it
milano.ladante.it
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Società Dante Alighieri
Siège social
Piazza Firenze, 27
00186 Rome
Tél. +39 06 6873694/95
www.ladante.it

