Les écoles d’italien de Rome, Milan, Florence,
Bologne et Turin de la Société Dante Alighieri
proposent un vaste éventail de cours pour tous
les étudiants étrangers souhaitant étudier la
langue et la culture italiennes en Italie, dans un
cadre professionnel stimulant.
Les cours d’italien se basent sur 6 niveaux définis
par le Cadre européen commun de référence pour
les langues (CECRL): Débutant (A1), Élémentaire
(A2), Intermédiaire (B1), Intermédiaire supérieur
(B2), Supérieur (C1), Expérimenté (C2). Une leçon
pour les cours collectifs dure 50 minutes, celle
des cours individuels 60 minutes.
Avant le début du cours, l’étudiant devra
passer un test d’entrée pour établir son niveau
linguistique.
L’approche pédagogique utilisée dans les cours
d’italien est éclectique et vise à développer les
aptitudes linguistiques (écouter, lire, parler/
interagir, écrire) et à approfondir les connaissances
des contenus socioculturels. Les cours ont
pour objectif de fournir tous les instruments
nécessaires pour une intégration efficace dans
un contexte social, professionnel ou académique.
Sur le site des Écoles d’italien de la Société Dante
Alighieri, www.scuoleditaliano.it, il est possible
de consulter l’offre de formation proposée par
chaque école, s’inscrire aux cours, trouver des
informations sur les logements conventionnés,
tester son propre niveau d’italien et découvrir
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toutes les promotions ainsi que des curiosités
intéressantes sur l’Italie et l’italien.
Pour de plus amples informations, n’hésitez
pas à nous contacter à l’adresse
scuoleditaliano@ladante.it

Venez étudier l’italien dans nos écoles,
nous vous attendons!

RO
MA

ÉCOLE D’ITALIEN
DE ROME

L’École d’italien de Rome se trouve dans le centre historique de la ville éternelle, à deux pas
des principaux monuments et lieux touristiques qui ont fait sa renommée dans le monde entier.
Grâce à sa position et au merveilleux édifice dans lequel se situe l’école, le Palais Firenze, les
étudiants ont la possibilité de vivre une expérience culturelle et artistique unique en plein
cœur de la capitale italienne.
L’école propose des cours d’italien pour les 6 niveaux prévus par le Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL): Débutant (A1), Élémentaire (A2), Intermédiaire (B1),
Intermédiaire supérieur (B2), Supérieur (C1), Expérimenté (C2).
La durée des cours collectifs est de 50 minutes, celle des cours particuliers de 60 minutes.
Avant le début du cours, l’étudiant devra passer un test d’entrée pour établir son niveau linguistique.

TYPE DE COURS

N. HEURES

PRIX par personne

COURS ORDINAIRE (3 mois)

48

€ 360

COURS INTENSIF

80

€ 590

COURS SEMI-INTENSIF (2 mois)

80

€ 590

8

€ 70

COURS DE CONVERSATION
COURS INDIVIDUELS

20

€ 160

1

€ 50

Cours de préparation à l’examen PLIDA

Le prix est déterminé en fonction
du numéro des étudiants et des heures

Cours de préparation à l’examen PLIDA B1
pour la citoyenneté

Le prix est déterminé en fonction
du numéro des étudiants et des heures

Les prix indiqués sont valables du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Pour consulter le calendrier des cours, les promotions de l’École d’italien de Rome
et l’offre de formation complète (leçon via Skype, cours en entreprise, etc.), visitez le site:
www.scuoleditaliano.it/roma/corsi-roma/
Pour les cours de plus de 2 mois, veuillez contacter le secrétariat de l’école pour bénéficier
des réductions appliquées sur les cours de longue durée.
Scuola di Italiano di Roma
Piazza di Firenze, 27 – 00186 Roma
Tél.: +39 06 6873722
Email: info@roma.ladante.it
facebook @ladanteroma
instagram @ladanteroma

twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano
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MI
LA
NO

ÉCOLE D’ITALIEN
DE MILAN

L’École d’italien de Milan se trouve près de la Gare centrale, une position stratégique très
bien desservie par les transports en commun et proche des principales attractions touristiques
de la ville. Milan, capitale de la mode, du design, de la musique et de la finance, fourmille
de restaurants, bars, boîtes de nuit, musées, théâtres et salles de concert, offrant ainsi aux
étudiants la possibilité d’une intense activité sociale et culturelle.
L’école propose des cours d’italien pour les 6 niveaux prévus par le Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL): Débutant (A1), Élémentaire (A2), Intermédiaire (B1),
Intermédiaire supérieur (B2), Supérieur (C1), Expérimenté (C2).
La durée des cours collectifs est de 50 minutes, celle des cours particuliers de 60 minutes.
Avant le début du cours, l’étudiant devra passer un test d’entrée pour établir son niveau linguistique.

TYPE DE COURS

N. HEURES

PRIX par personne

COURS ORDINAIRE (2 mois)

32

€ 300

COURS INTENSIF

80

€ 650

2 étudiants

1

€ 30

3 à 5 étudiants

1

€ 25

COURS EN PETITS GROUPES
COURS DE CONVERSATION

12

€ 165

COURS INDIVIDUELS

1

€ 50

Cours de préparation à l’examen PLIDA

Le prix est déterminé en fonction
du numéro des étudiants et des heures

Cours de préparation à l’examen PLIDA B1
pour la citoyenneté

Le prix est déterminé en fonction
du numéro des étudiants et des heures

Les prix indiqués sont valables du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Pour consulter le calendrier des cours, les promotions de l’École d’italien de Milan et l’offre
de formation complète (leçon via Skype, cours en entreprise, etc.), visitez le site:
www.scuoleditaliano.it/milano/corsi-milano/
Pour les cours de plus de 2 mois, veuillez contacter le secrétariat de l’école
pour bénéficier des réductions appliquées sur les cours de longue durée.
Scuola di Italiano di Milano
Via Napo Torriani, 10 – 20124 Milano
Tél.: +39 02 6692816
Email: info@milano.ladante.it
facebook @ladanteMilano
instagram @ladantemilano
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twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano

FI
REN
ZE

ÉCOLE D’ITALIEN
DE FLORENCE

L’École d’italien de Florence, située en plein centre historique de la ville, à quelques pas du
Dôme, de l’église Santissima Annunziata et du musée archéologique, se trouve à l’intérieur de
l’ancien oratoire de Saint Pierre qui conserve encore d’importantes fresques réalisées par les
artistes florentins les plus représentatifs de la fin du XVIe siècle. Un site historique particulièrement
prestigieux dans la ville de la Renaissance italienne.
L’école propose des cours d’italien pour les 6 niveaux prévus par le Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL): Débutant (A1), Élémentaire (A2), Intermédiaire (B1),
Intermédiaire supérieur (B2), Supérieur (C1), Expérimenté (C2).
La durée des cours collectifs est de 50 minutes, celle des cours particuliers de 60 minutes.
Avant le début du cours, l’étudiant devra passer un test d’entrée pour établir son niveau linguistique.

TYPE DE COURS

N. HEURES

PRIX par personne

COURS ORDINAIRE

40

€ 370

COURS INTENSIF

80

€ 640

COURS EN PETITS GROUPES

2 étudiants

10

€ 250

2 étudiants

20

€ 400

COURS DE CONVERSATION
COURS INDIVIDUELS

8

€ 100

20

€ 180

1

€ 40

Cours de préparation à l’examen PLIDA

Le prix est déterminé en fonction
du numéro des étudiants et des heures

Cours de préparation à l’examen PLIDA B1
pour la citoyenneté

Le prix est déterminé en fonction
du numéro des étudiants et des heures

Les prix indiqués sont valables du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Pour consulter le calendrier des cours, les promotions de l’École d’italien de Florence
et l’offre de formation complète (leçon via Skype, cours en entreprise, etc.), visitez le site:
www.scuoleditaliano.it/firenze/corsi-firenze/
Pour les cours de plus de 2 mois, veuillez contacter le secrétariat de l’école
pour bénéficier des réductions appliquées sur les cours de longue durée.
Scuola di Italiano di Firenze
Via Gino Capponi, 4 – 50121 Firenze
Tél.: +39 055 2479014
Email: info@firenze.ladante.it
facebook @ladantefirenze
instagram @ladantefirenze

twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano
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BO
LO
GNA

ÉCOLE D’ITALIEN
DE BOLOGNE

L’École d’italien de Bologne se trouve dans le centre historique de la ville, à proximité de la
très célèbre Piazza Maggiore. Bologne est une ville très intéressante du point de vue artistique,
culturel et culinaire, qui accueille l’université la plus ancienne d’Europe, ce qui en fait une ville à
taille humaine, ou mieux encore, à taille d’étudiant. Depuis Bologne, il est possible de rejoindre
en une seule journée quelques unes des plus belles villes artistiques italiennes : Venise, Florence,
Sienne, Vérone, Padoue, Mantoue, Parme, Ravenne et Rome, mais aussi les plus belles plages du
littoral de l’Émilie-Romagne et les Apennins.
L’école propose des cours d’italien pour les 6 niveaux prévus par le Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL): Débutant (A1), Élémentaire (A2), Intermédiaire (B1),
Intermédiaire supérieur (B2), Supérieur (C1), Expérimenté (C2).
La durée des cours collectifs est de 50 minutes, celle des cours particuliers de 60 minutes.
Avant le début du cours, l’étudiant devra passer un test d’entrée pour établir son niveau linguistique.

TYPE DE COURS

N. HEURES

PRIX par personne

COURS ORDINAIRE

32

€ 290

COURS INTENSIF
COURS EN PETITS GROUPES

80

€ 690

2 étudiants

10

€ 250

2 étudiants

20

€ 350

8

€ 100

COURS DE CONVERSATION
COURS INDIVIDUELS

20

€ 180

1

€ 40

Cours de préparation à l’examen PLIDA

Le prix est déterminé en fonction
du numéro des étudiants et des heures

Cours de préparation à l’examen PLIDA B1
pour la citoyenneté

Le prix est déterminé en fonction
du numéro des étudiants et des heures

Les prix indiqués sont valables du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Pour consulter le calendrier des cours, les promotions de l’École d’italien de Bologne
et l’offre de formation complète (leçon via Skype, cours en entreprise, etc.), visitez le site:
www.scuoleditaliano.it/bologna/corsi-bologna/
Pour les cours de plus de 2 mois, veuillez contacter le secrétariat de l’école
pour bénéficier des réductions appliquées sur les cours de longue durée.
Scuola di Italiano di Bologna
Piazza San Giovanni in Monte, 1/A – 40124 Bologna
Tél.: +39 051 239734
Email: info@bologna.ladante.it
facebook @ladantebologna
instagram @ladantebologna
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twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano

TO
RI
NO

ÉCOLE D’ITALIEN
DE TURIN

L’École d’italien de Turin se trouve en plein cœur de l’élégant quartier Crocetta, entre la gare
de Porta Nuova et l’université Politecnico. Célèbre dans le monde entier comme la capitale
de l’industrie automobile italienne, Turin est également un pôle culturel important avec ses
prestigieuses universités et ses musées internationaux comme le musée égyptien, le musée du
cinéma et le musée de l’automobile et représente un point de rencontre entre l’histoire, l’art, la
technologie et l’innovation.
L’école propose des cours d’italien pour les 6 niveaux prévus par le Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL): Débutant (A1), Élémentaire (A2), Intermédiaire (B1),
Intermédiaire supérieur (B2), Supérieur (C1), Expérimenté (C2).
La durée des cours collectifs est de 50 minutes, celle des cours particuliers de 60 minutes.
Avant le début du cours, l’étudiant devra passer un test d’entrée pour établir son niveau linguistique.

TYPE DE COURS

N. HEURES

PRIX par personne

COURS ORDINAIRE

32

€ 270

COURS INTENSIF
COURS EN PETITS GROUPES

80

€ 650

2/3 étudiants

10

€ 220

2/3 étudiants

20

€ 400

COURS DE CONVERSATION

12

€ 165

COURS INDIVIDUELS

1

€ 40

Cours de préparation à l’examen PLIDA

Le prix est déterminé en fonction
du numéro des étudiants et des heures

Cours de préparation à l’examen PLIDA B1
pour la citoyenneté

Le prix est déterminé en fonction
du numéro des étudiants et des heures

Les prix indiqués sont valables du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Pour consulter le calendrier des cours, les promotions de l’École d’italien de Turin
et l’offre de formation complète (leçon via Skype, cours en entreprise, etc.),
visitez le site: www.scuoleditaliano.it/torino/corsi-torino/
Pour les cours de plus de 2 mois, veuillez contacter le secrétariat de l’école
pour bénéficier des réductions appliquées sur les cours de longue durée.
Scuola di Italiano di Torino
Corso Re Umberto, 65 – 10128 Torino
Tél.: +39 011 5681781
Email: info@torino.ladante.it
facebook @scuoladantetorino
instagram @ladantetorino

twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano
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ATTESTATION
ADA
À l’issue des cours de langue, chaque étudiant
recevra le certificat ADA (Attestation
Dante Alighieri), une attestation d’assiduité
correspondant au niveau du cours suivi.
Ce certificat, identique et unique dans le
monde entier, sera traçable et certifiera la

participation aux cours faisant partie du
programme de formation de l’école Dante
Alighieri, le programme des cours ADA,
conformes aux parcours de formation et à la
qualité de l’enseignement et constamment
contrôlés par le conseil scientifique du PLIDA.

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME
DES COURS ADA
Le programme des cours ADA est le programme
pédagogique et de formation de la Société
Dante Alighieri, conçu et développé comme
un outil de programmation et d’enseignement
valable pour les Écoles d’Italien de Dante, pour
ses Comités à travers le monde et pour tous les
établissements proposant des cours d’italien
aux étrangers.
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Le programme décrit tous les contenus
qui, traités de façon appropriée du point de
vue pédagogique, peuvent développer les
compétences linguistiques de l’étudiant pour
un niveau donné. ADA s’articule sur les six
niveaux prévus par le Cadre européen commun
de référence pour les langues (A1, A2, B1, B2,
C1, C2).

CERTIFICAT
PLIDA
Toutes les écoles d’italien sont des sièges
officiels pour l’obtention du certificat PLIDA
attestant le niveau de compétence en italien, un
diplôme reconnu par les ministères des affaires
étrangères, du travail et de l’enseignement, de
l’université et de la recherche. Ce certificat est
utile pour les étudiants étrangers souhaitant
obtenir l’immatriculation universitaire à des
conditions favorables.
Le certificat PLIDA délivré par la Société Dante
Alighieri est reconnu par le ministère des
Affaires étrangères, l’Université ‘’La Sapienza’’
de Rome, le ministère du Travail et des
Politiques sociales, le ministère de l’Université
et de la Recherche et le ministère de l’Intérieur
pour obtenir la carte de résident longue
durée. La Société Dante Alighieri est membre
fondateur de l’association CLIQ (Certificat
langue italienne de qualité – Convention entre
le ministère des Affaires étrangères et les
Organismes certificateurs).

Le certificat PLIDA vous permet de:
• indiquer très clairement sur votre curriculum
vitae votre niveau de connaissance de l’italien;
• vous inscrire à l’université italienne sans
passer d’examen d’italien (niveau B2 ou C1);
• obtenir votre carte de résident longue durée
(tout candidat présentant le certificat PLIDA
de niveau A2 (ou B1, B2…) sera dispensé de
l’examen d’italien organisé par la préfecture);
• obtenir la citoyenné italienne [En vertu
du nouveau D.L. 4 Octobre 2018 n. 113
le certificat de niveau B1 est devenu
une condition nécessaire pour obtenir la
citoyenné italienne];
• pour les résidents de la région Trentin-HautAdige, être dispensé des examens d’italien
pour obtenir le certificat de bilinguisme.
Pour plus d’informations sur le certificat PLIDA,
visitez le site www.plida.it
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CONTACTS
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Roma
Piazza di Firenze, 27 – 00186
Tél.: +39 06 6873722
Email: info@roma.ladante.it
scuoleditaliano.it/roma
Horaires secrétariat
Lundi et Jeudi: 9h00 - 18h00 | Mardi et Mercredi: 9h00 - 14h00
Vendredi: 14h00 - 16h00
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Milano
Via Napo Torriani, 10 – 20124 Milano
Tél.: +39 02 6692816
Email: info@milano.ladante.it
scuoleditaliano.it/milano
Horaires secrétariat
Lundi - Vendredi: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 17h30
Mercredi: fermé
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Firenze
Via Gino Capponi, 4 – 50121 Firenze
Tél.: +39 055 2479014
Email: info@firenze.ladante.it
scuoleditaliano.it/firenze
Horaires secrétariat
Lundi - Vendredi: 9h00 - 13h00
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Bologna
Piazza San Giovanni in Monte, 1/A – 40124 Bologna
Tél.: +39 051 239734
Email: info@bologna.ladante.it
scuoleditaliano.it/bologna
Horaires secrétariat
Lundi, Jeudi et Vendredi: 9h00 - 13h00
Mardi - Mercredi: 15h00 - 19h00
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Torino
Corso Re Umberto, 65 – 10128 Torino
Tél.: +39 011 5681781
Email: info@torino.ladante.it
scuoleditaliano.it/torino
Horaires secrétariat
Lundi - Vendredi: 9h00 - 13h00
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INSCRIPTION
AUX COURS
L’inscription aux cours coute 60,00€ et
comprend la carte de membre; celle-ci,
valable du 1er janvier au 31 décembre
de chaque année, permet de participer
à toutes les activités organisées par la
Société Dante Alighieri et donne droit à

des réductions auprès des associations et
des structures conventionnées, tels que
les musées, librairies, théâtres, restaurants
( h t t p s: // l a d a n t e . i t /d i v e n t a - s o c i o / l e convenzioni-in-italia-e-nel-mondo.html).

ÉTUDIANTS
EXTRACOMMUNAUTAIRES
Les étudiants extracommunautaires souhaitant
s’inscrire aux cours doivent payer les frais
d’inscription plus le prix des cours auxquels
ils entendent participer. Une fois le paiement
reçu, l’école remettra à l’étudiant le certificat
permettant d’obtenir le visa long séjour étudiants.
Le paiement des cours peut se faire auprès du
secrétariat des écoles d’italien, par virement,
ou sur le site www.scuoleditaliano.it.

Les frais bancaires sont à la charge de l’étudiant.
Avant d’effectuer le paiement du montant de la
cotisation et des frais de scolarité, il convient de
se rendre à l’ambassade ou au consulat italien
de son propre pays pour connaître les conditions
requises en vue de l’obtention d’un visa d’entrée
étudiant.
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Ufficio Scuole di Italiano
Piazza Firenze, 27
00186 ROMA
Téléphone: +39 06 6873694-5
Skype: scuoleditaliano
scuoleditaliano@ladante.it
www.scuoleditaliano.it

