
 

 

 

 

 

 

 

COURS INTENSIF 80 HEURES* 

Du lundi au vendredi de 15h.00 - à 18h30 (de 5 à 10 étudiants).  

 Niveaux A1  11 octobre 2021  - 26 novembre 2021 

 Niveaux B1  11 octobre 2021  - 26 novembre 2021 

 Niveaux A2 29 novembre 2021 -       18 février 2022 

 Niveaux B1 21 février 2022  - 8 avril 2022 

 Niveaux B2 11 avril 2022  - 1 juillet 2022 

*Les cours sont dispensés en italien. La durée d’un cours est de 50 minutes. La 

Direction se réserve le droit d’annuler certains cours si le nombre minimum 

d’inscrits n’est pas atteint. 

 

COURS ORDINAIRE 30 HEURES* 

30 heures 2 fois par semaine (de 4 à 8 étudiants).  

 la première partie         18 octobre 2021  - 9 décembre 2021 

 la deuxième partie         13 décembre 2021 - 17 février 2022 

 la troisième partie          21 février 2022  - 14 avril 2022 

*Les cours sont dispensés en italien. La durée d’un cours est de 50 minutes. La 

Direction se réserve le droit d’annuler certains cours si le nombre minimum 

d’inscrits n’est pas atteint. 

 

 

CALENDRIER 
ANNÉE ACADÉMIQUE 2021-2022 

 

 

 

 

 



COURS DE PRÉPARATION À L’EXAMEN PLIDA B1 

POUR LA CITOYENNETÉ 10 HEURES* 

10 heures en 4 cours de 2 heures et demie de 18.00 à 20.05, une ou deux fois 

par semaine dans les trois ou quatre semaines précédant l’examen.  

 24 janvier 2022   -  18 février 2022 

 16 mai 2022   -   10 juin 2022 

 27 juin 2022   -  22 juillet 2022 

 1 novembre 2022  - 25 novembre 2022 

*Les cours sont dispensés en italien. La durée d’un cours est de 50 minutes. La 

Direction se réserve le droit d’annuler certains cours si le nombre minimum 

d’inscrits n’est pas atteint. 

 

 

Frais d’inscription de 60 € * 

*carte d’adhérent incluse valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque 

année. 

 

 

 

 

Les cours sont dispensés en italien. La durée d’un cours est de 

50 minutes. 

La Direction se réserve le droit d’annuler certains cours si le 

nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint. Le nombre d’heures 

de cours ainsi que le coût relatif peuvent être amenés à varier en 

fonction du calendrier et des fermetures de l’école durant les fêtes. 

 

 Règlement:http://www.scuoleditaliano.it/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Scuole-di-Italiano-1.pdf 

 


