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CULTURA ITALIANA 
Cultura Italiana organise des cours d’italien. L’école est 

située à Bologna, une ville médiévale de l’époque 

étrusque, dont  la beauté n’a pas été découverte encore 

par le tourisme de masse. L’université de Bologna est la 

plus ancienne d’Europe. D’après les statistiques, Bologna 

est la ville où le plus grand nombre 

d’italiens souhaiterait habiter. Cultura 

Italiana est spécialisée dans l’apprentissage 

de la langue italienne. L’école est reconnue 

légalement par le Ministère de L’Education 

publique comme «école d’italien pour les 

étrangers », c’est un membre de l’ASILS 

(l’association des écoles d’italien comme 

langue seconde) et c’est un centre pour la 

préparation au certificat d’italien comme 

langue seconde de l’Université de Sien 

(CILS). Sur 80 étudiantes dans l’école en 

moyenne de différente nationalités on 

trouve: 59% d’européens, 21% 

d’américains, 14% d’asiatiques, 3% 

d’australiens, 0,2% d’africains. 

Les classes 
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 dix 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. A côté des classes 
normales de 6-12 étudiants, l’école offre des classes de 3
-5 ou 2 participants ou des cours particuliers. A la fin du 
cours chaque participant reçoit un certificat lors de son 
départ attestant du niveau acquis. 

Niveaux 
Ils consistent en l’apprentissage des différentes formes 
du langage italien, de ses règles et de son usage à l’oral 
selon les principes généraux du "commun européean 
cadre pour les langages: apprendre, enseigner, évaluer. 
Les étudiants sont évalués sur leurs connaissances et 
répartis selon 10 niveaux. 4 niveaux basiques, 4 
intermédiaires, deux avancés: Basique A1 (basique) et A2 

 



(basique 2) - 1ère et seconde partie, Intermédiaire B1 
intermédiaire, B2 intermédiaire - 1ère et seconde 
partie, Avancé C1 avancé, C2 avancé - 1ère et seconde 
partie. 
A1 (basique) et A2 (basiche 2) - 1ère et seconde partie 
Objectif : compréhension basique de la langue incluant les 
éléments nécessaires à l’appréhension du langage courant, 
d’une conversation de tous les jours. Les cours 
comprennent : exercices de compréhension orale, analyse de 
la linguistique, conversations, lecture de script ( films), 
d’articles de journaux, d’histoires courtes, étude des 
principaux concepts grammaticaux. 

B1 intermédiaire, B2 intermédiaire - 1ère et seconde partie 
Objectif : aptitude à la conversation de tous les jours, dans 
tous les registres possible, avec une précision suffisante. Les 
cours comprennent : lecture d’articles et d’extraits littéraires, 
résumés de conversations orales, exercices écrits, usage actif 
de la grammaire. 

 



C1 avancé, C2 avancé - 1ère et seconde partie 
Objectif : usage naturel de la langue dans toutes ses 
formes d’expression. les cours comprennent : lecture 
d’articles suivie de discussion, de textes littéraires ainsi 
que de poésie, résumés écrits et commentaires, étude 
des règles de grammaire complexes, des expressions 
idiomatiques, néologismes et synonymes. 
 
Certificat et diplôme de 

l’Université 

À la fin du cours, l’école 

donne un certificat de 

participation indiquant le 

niveau y ont participé. Cette 

Cultura Italiana certificat est 

valable dans le domaine 

professionnel, car Cultura 

Italiana est la première école 

reconnue légalement langue 

italienne pour étrangers. Il 

est donc utile pour trouver un 

emploi. Cultura Italiana est 

également reconnu Italiana 

Centre d’éducation par les 

universités italiennes et 

étrangères. 

 

L’étude active de la langue 

Les leçons sont faites par des 

enseignants professionnels qui ont une longue expérience 

de l’enseignement de l’italien comme langue étrangère. 

Les leçons consistent en l’étude des formes de la langue 

italienne, de ses règles et de son utilisation dans le 



langage parlé. Une attention particulière est donnée à 

l’utilisation de la langue, à l’expression, à une bonne 

compréhension et à l’aptitude à utiliser la langue dans des 

situations particulières. A cause du caractère intensif nos 

cours demandent aux participants beaucoup de 

collaboration. Nous attendons de la part des participants en 

moyenne deux heures de travail personnel quotidien. 

Materiél didactique 

L’école fournit le matériel éducatif, incluant photocopies 

gratuites. Des livres sont prêtés par l’école. 

Programme des activités extra-scolaires 

Le but de ces activités est d’encourager et de faciliter les 

contacts entre les participants non seulement pendant les 

cours, mais également dans un environnement italien, en 

leur apportant une meilleure appréhension du mode 

de vie local.Le programme des activités est 

divisé en deux parties. La première est 

destiné aux étudiants ayant des intérêts 

particuliers. Par exemple , un médecin, un 

architecte ou un enseignant, peut rencontrer 

un collègue italien exerçant la même 

profession. Les passionés de foot ou de moto 

peuvent joindre un fan club footballistique ou 



le club Ducati. Ceux qui sont intéressés par la musique 

peuvent par exemple se rendre à une exposition 

d’instruments de collection. Faites nous part de vos centres 

d’intêrets sur le formulaire d’inscription si cela vous intéresse. 

Nous organisons des rencontres individuelles ou collectives 

entre personnes partageant les mêmes centres d’intérêts. La 

possibilité d’organiser ces rencontres dépends cependant de 

la disponibilité de nos collègues italiens. Ainsi, cela n’est pas 

toujours possible. Nous faisons cependant tout notre possible 

pour satisfaire vos demandes car il va de notre intérêt de 

créer de nouvelles opportunités pour nos étudiants de parler 

la langue spontanément. La seconde partie du programme est 

destinée a l’ensemble des étudiants. La seconde partie est 

composée d’activités diverses. Séminaires, conférences , 

tenus par des experts ou par les organisateurs eux-mêmes. 

Les sujets sont en lien avec les aspects de la vie et de la 

culture italienne que le étudiants rencontrent durant les 

cours, visites et excursions. Les excursions, visites, et 

rencontres, aident les étudiants à acquérirent une 

approche directe et profonde de la ville , de ses aspects 

historiques, artistiques et urbains, tout en mettant 

l’accent sur les points qui distinguent Bologne des 

autres villes italiennes. La sélection des activités 

se fait par rapport aux intérêts des étudiants et 

recouvre 4 domaines généraux : domaines 

généraux:  

 a. La ville de Bologne 

b. Art, histoire, musique 

c. Environnement 

d. Évenements 



La cuisine italienne et la dégustation de vins 
Cultura Italiana donne des leçons de cuisine pour connaître 
facilement la meilleur tradition culinaire italienne. Les 
dégustations de  vins vous apprennent comment choisir et 
reconnaître les genres de vins. 
S'il vous plaît visitez www.culturaitaliana.it 

Séminaires  

L’école propose également des séminaires sur les sujets suivants: 

littérature italienne, histoire de la musique, histoire de la langue 

italienne, peinture et dessin. 

Amis, familiers et invités   
Les amis, les familiers et les invités des participants aux cours 

sont aussi les bienvenus. Ils bénéficient des prix spéciaux offerts 

à nos étudiants dans les restaurants universitaires, dans les 

hôtels et les familles. En plus, ils peuvent, quelque fois, participer 

au programme comme invités, même s’ils ne sont pas inscrits. 

Garderie d’enfants 
Elle peut être prévue durant les heures de leçon. Le prix varie 

selon le nombre des enfants et de leur âge. 
 

 

http://www.culturaitaliana.it


Service de pick-up 
L’école offre, sur la demande, un service de pick-up de l’aéroport 

à Bologna. S’il vous plaît, veuillez contacter le secrétariat. 

Comment s’habiller 
L’hiver peut être froid et l’étè chaude. Au printemps et en 

autumn le climat est tempéré en général mais il peut plouvoir ! 

On vous conseille des vêtements adapts pour chaque saison et 

n’oubliez pas les chaussures comfortables pour les excursions et 

vôtre maillot de bains ! 

Période d’essai 
Le premier jour des cours, l’étudiant a la possibilité d’évaluer si le 
cour et le programme correspondent à ses exigences. Si à la fin 
de cette journèe d’essai, l’étudiant n’est pas satisfait, toute 
somme versée pour le cour sera complétement remboursée. 
L’opportunité de décider si le cour correspond à ses exigences est 
valable seulement le premier jour.   
 
Bourses d’étude  
Cultura Italiana offre des bourses d’études pour la promotion de 

l’école. Les bourses d’étude ne sont pas attribuées aux 

individuels, elles sont disponibles chez les Universités, les 

Instituts de Culture Italienne et les Ambassades. 

Publications, Réunions, expositions  
Cultura Italiana organise réunions, expositions et séminaires et 

en publie les rapports. s'il vous plaît visitez 

www.culturaitaliana.it 

Presse     

S'il vous plaît visitez            

www.culturaitaliana.it 
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Modalités d’inscription 

Merci de compléter le formulaire d’inscription et de l’envoyer à: 

CULTURA ITALIANA 

Via Castiglione 4  

I - 40124 Bologna BO  

Fax no.: ++39 051227675 

Un acompte de Euro 130 devra être:  

1) par transfert bancaire à  

Carisbo - Intesa San Paolo 

Via Rizzoli, 5  40124 - Bologna 

IBAN: IT83O0638502452011402210139  

BIC: IBSPIT2B571 

2) ou par paiement en ligne par Carte bancaire (Visa, 

Mastercard) 

Le solde devra être payé lors du premier jour de cours. 

Dès que nous 

recevons votre 

inscription, 

nous vous 

ferons parvenir 

une 

confirmation. 

Si vous devez 

annuler ou reporter votre inscription, merci de nous en 

informer au moins 15 jours avant le début de la formation. 

Dans ce cas, votre acompte pourra être utilisé pour une autre 

date ou vous sera remboursé (€ 50 pour frais de dossier, et 

frais bancaires seront conservés par l’Ecole). Aucun 

remboursement ne pourra être exigé par l'étudiant se trouvant 

dans l'obligation d'interrompre son cours. 
Si vous avez besoin de plus amples informations 

www.culturaitaliana.it 


  



Inscription 

 
 
 
 

 

Nom  ____________________________________   

 
Prénom _____________________________________ 
 
Date de naissance ___________Profession _________ 
 
Nationalité  ________Langue maternelle ___________ 
 

Adresse ________________________________ 
 
____________________Tel _____________________ 
 

Email _______________________________________ 
 

Je m’inscris pour le cours suivant: 

 
du   ______________ au __________________  
 
6-12 personnes  � 3-5 personnes  � cours du soir  
 
cours d’orientation     �       Intensif + cuisine  
 
individuel      2 personnes:   combien d’heures ? ___ 
 


  



Avec logement:  
 
___________________________________________ 
 

Fumez-vous?   �     oui   �      non 
 
Comment estimez-vous votre connaissance de la 
langue italienne? 
 

� nulle   � modeste � moyenne   � bonne 

 
Combien de temps avez-vous étudié l’italien?  
 
___________________________________________ 
 
Quelle autre langues connaissez –vous?  
 

___________________________________________ 
 
 
 

Comment avez-vous connu Cultura Italiana?  
 
___________________________________________ 

 
Je joins ici une copie du mandat de paiement  
 
 
 
Lieu et date         Signature  
 
_________________           ____________________ 


