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pprendre l’italien

loin de sentiers battus

CULTURA ITALIANA
Légalement reconnue par le “Ministero della Pubblica Istruzione” (l’Etat)
comme école de italien pour étrangers

CULTURA ITALIANA
L’école en Bologna
Cultura italiana est un centre d’activités consacré à la
promotion de la culture italienne incluant celle de
l’italie moderne. L’école organise des cours d’italien et
des stages de vacances de deux, trois, quatre semaines
ou plus, avec des activités extra-scolaires. L’école est
la seule de la ville exclusivement spécialisée dans
l’enseignement de la langue italienne aux étrangers.

LES COURS INTENSIFS
Les cours consistent en 20 heures de leçon, plus 6
heures d’animation extrascolaire par semaine.
Les cours commencent les Lundis avec un test pour la
classification des différents niveaux. Les classes on
lieu le matin de 9.00 à 12.40 ou l’après-midi de 13.00 à
16.40. Il y a 4 classes de 50 minutes, chacune avec une
pause de 20 minutes au milieu. Les leçons de niveau
élémentaire ont lieu le matin et celles de niveau plus
haut l’après midi. Dans la première partie de la matinée
ou de l’après-midi chaque enseignant donne des leçons
de structure grammaticale et de lexique ; dans la
deuxième partie, un autre enseignant concentre la leçon
sur l’expression et la communication. Ces cours sont
très abordables en termes de coûts et des avantages.
Le nombre d'étudiants est idéal pour donner à chacun la
possibilité de participer pleinement à la formation.
Le cours de 4 semaines est la norme, ce qui correspond
à un niveau. Les niveaux sont divisés en: A1
(élémentaire 1), A2 (base 2), B1 (Moyenne 1), B2
(Moyenne 2), C1 (Avancé) et C2 (Supérieur).
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heures par semaine
éstudiantes par classe

20
6 to 12

heures par semaine
de programme

10

heures par jour de devoirs
à la maison o à l’ècole

2

1 semaine

Euro 291

2 semaines

Euro 536

3 semaines

Euro 779

4 semaines

Euro 978

12 semaines

Euro 2322

CALENDRIER DES COURS
Les cours commencent TOUS LES LUNDIS
et terminent le vendredi de la semaine
correspondante.
L’école sera fermée pendant les jours de fêtes
internationales.

w w w. c u l t u r a i t a l i a n a . i t

RÉDUCTION

COURS DE L’APRÈ-MIDI

Une réduction de 10 %sera accordée
aux personnes de moins de 30 ans ou
plus de 60 ans, ou encore aux participants
s’inscrivant une deuxième fois dans la
même année. Toutefois les deux
réductions ne sont pas cumulables.
La réduction sera garantie seulement
pour les cours de 6-12 personnes.

ET DU SOIR

RÉDUCTION SPÉCIAL
S’il Vous-plaît, veuillez visiter
www.culturaitaliana.it
ou veuillez contacter notre secrétariat.

COURS INDIVIDUELS
L’étudiant peut choisir les dates et la
durée des cours:
• 1 heure (60 min.) Euro 43
• 30 heures (3 heures par jour pendant 2
semaines ou 6 heures par jour pendant
une semaine) Euro 1170

COURS DE 2 PERSONNES

Classes 6-12 étudiants
2 ou 4 leçons par semaine
à partir de 17 h 00
3 heures par leçon (6 heures par semaine)
2 heures de devoirs à la maison par jour
Le nombre d’heures dépend du nombre
d’étudiants par classe
Dans le cas des différences didactiques à
l’intérieur d’une classe, l’école la
partagera en groupes petits et en réduira
l’ horaire comme le suivant:
classe de 3-5 étudiants: 2 heures par
leçon (4 heures par semaine)
classe de 1–2 étudiants: 1 ½ heure par
leçon (3 heures par semaine).
Les groupes petits font un travail plus
intensif dans la classe et à la maison,
mais quand même atteignent au même
niveau des groupes plus larges.
2 leçons par semaine Mardi et Jeudi

4 semaines
6 semaines
12 semaines

Euro 380
Euro 528
Euro 978

Les étudiants peuvent choisier les dates et
la durée des cours:
4 leçons par semaine de Lundi à Jeudi
• 1 heure (60 min.) par personne Euro 31
• 30 heures (3 heures par jour pendant
4 semaines
Euro 614
2 semaines ou 6 heures par jour pendant
6 semaines
Euro 880
une semaine) Euro 829
12 semaines
Euro 1680
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COURS
D’ORIENTATION
Il s’agit d’un cour de 4 heures par
jour dans un groupe de 6-12
personnes + une heure de cour
individuel sur une matière spécifique:
business, marketing, industrie,
histoire de l’art, médecine,
traduction, inscription à l’université
italienne, littérature italienne,
tourisme, architecture, cours réservés
aux professeurs d’italien langue
étrangère. Les cours peuvent être
programmés pour ces étudiants
intéressés aux matières spécifiques
telle que médecine ou économie.
Les étudiants peuvent bénéficier
d’une heure individuelle par jour
dans la quelle un professeur d’italien
d’une certaine expérience présente la
grammaire et le lexique spécifique de
la matière choisie.

Sur la demande, CULTURA ITALIANA
organise des classes dans un domaine
choisi. Les classes sont faites par un
expert italien (par exemple un médecin,
un architect, etc.). Prix par personne:
Euro 60 par heure. Prix supplémentaire:
Euro 10 par personne (i.e. Euro 70, 80,
90, duex, trois, quatre personnes).
En plus, les étudiants de ces classes-ci
peuvent participer gratuitement aux
cours de l’Université de Bologna.

COURS INTENSIFS
POUR PETITS GROUPES
heures par semaine
éstudiantes par classe

20
3a5

heures par semaine
de programme

10

heures par jour de devoirs
à la maison o à l’ècole

2

1 semaine

Euro 470

1 semaine

Euro 470

2 semaines

Euro 894

2 semaines

Euro 894

3 semaines

Euro 1316

3 semaines

Euro 1316

4 semaines

Euro 1680

4 semaines

Euro 1680
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Si le petit groupe ne peut se réunir en
raison des différences de niveau
linguistique, il est possible de participer à
la classe de 6 - 12 personnes pour un
total de 4 heures + 1 heure de cours
individuel par jour au prix indiqué
cidessous.

2 rencontres par semaine

1 semaine Euro
2 semaines Euro
3 semaines Euro
4 semaines Euro

270
540
810
1080

4 rencontres par semaine

1 semaine Euro
2 semaines Euro
3 semaines Euro
4 semaines Euro

540
1080
1620
2160

CHANT LYRIQUE
Cours généraux et particuliers pour
apprendre les techniques de base du
chant lyrique selon le modèle de la
cantate traditionnelle en Italie.
1. Cours pour débutants: pour ceux qui
n’ont pas de l’ expérience de chant
2. Cours de base: pour ceux qui sont
capable de chanter mais n’ont pas de
l’expérience de chant lyrique
3. Cours avancé pour chanteurs
4. Cours de approfondissement: pour
ceux qui ont déjà de l’expérience
5. Cours particuliers
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LE LOGEMENT
a. Dans une famille (prix par personne/par semaine):
chambre 1 personne
Euro 108
chambre 2 personnes
Euro 75
pour l’utilisation de la cuisine Euro 20

b. Dans un appartement avec d’autres participants au
cours, y compris l’utilisation de la cuisine
(prix par personne/par semaine):
chambre 1 personne
Euro 128
chambre 2 personnes
Euro 95
chambre 1 personne avec
salle de bains particulière
Euro 160
chambre 2 personnes avec
salle de bains pour 2 personnes Euro 109

c. Dans un appartement indépendant (prix par semaine):
pour 1 ou 2 personnes

de Euro 300
à Euro 400
un hôtel
d. Dans
s'il vous plait, visitez

www.culturaitaliana.it
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Cours d’Italien + Cours de Cuisine
s'il vous plait, visitez

www.culturaitaliana.it
Etudiants Erasmus et Socrates
s'il vous plait, visitez

www.culturaitaliana.it

Leçons en ligne avec Skype
s'il vous plait, visitez

www.culturaitaliana.it
CILS certificat
s'il vous plait, visitez

www.culturaitaliana.it

CULTURA ITALIANA
Via Castiglione, 4
I - 40124 Bologna
Tel. +39 051228003 Téléphone portable +39 335217893
( 8:30 – 17:00 hrs)
Skype: culturaitaliana
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