Consolato Generale d’Italia
a Marsiglia
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et de Cultures
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L’ I n s t i t u t
C u lt u r e l I ta l i e n
L’Institut Culturel Italien est une institution publique faisant partie
du Ministère Italien des Affaires Étrangères, dont la mission
principale est la diffusion de la langue et de la culture italiennes ainsi que la promotion des échanges culturels entre la France et l’Italie.
Fondé en 1951, l’ICI de Marseille fait partie d’un complexe architectural classé du Consulat Général d’Italie.
Toutes les salles sont équipées de matériel audiovisuel. Les classes
accueillent un minimum de 7 élèves et un maximum de 14 élèves,
permettant ainsi d’assurer une réelle interaction pédagogique.
Pour apprécier la progression de chaque élève, des tests de niveau
sont effectués à l’issue de chaque session de cours.
Pour les élèves ayant appris l’italien en dehors de l’Institut, un test
de positionnement est proposé à partir du mois de septembre,
au moment de l’inscription, gratuit pour les inscrits aux cours de
l’Institut.
Pour tous les établissements scolaires où l’on assure l’enseignement
de l’italien, il est possible d’adhérer à l’Institut et de bénéficier d’une
inscription pour deux personnes, de prêts plus long pour les livres,
documents et vidéos et de la gratuité pour les séances de cinéma.
Possibilité d’organiser des séjours linguistiques pour les professeurs
et les lycéens. Conventions en vue de projets culturels.

L’ é q u i p e
enseignante
L’Institut Culturel Italien offre un enseignement d’excellence à
Marseille, avec une équipe composée de professeurs de
langue maternelle italienne expérimentés et diplômés dans
l’enseignement de l’italien aux étrangers.

6 rue Fernand Pauriol I 13005 MARSEILLE
Tél. 04 91 48 51 94 I Fax 04 91 92 67 90
www.iicmarsiglia.esteri.it
iicmarsiglia@esteri.it
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L ES CO U RS
DE LANGUE
Du lundi 24 septembre 2018 au jeudi 20 juin 2019
Cours de 2h une fois par semaine pour un total de 60
heures.
> 1ère session 30 h :
du 24 septembre 2018 au 31 janvier 2019
> 2ème session 30 h :
du 4 février 2019 au 20 juin 2019
Les cours de langue proposés sont conçus pour développer l’aptitude
à la communication, la compréhension, l’expression orale et écrite.
Ils sont articulés sur 6 niveaux de 60 heures de cours, chacun
correspondant à un niveau du Cadre Commun Européen de Référence.
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Ta r i f s d e s c o u r s
201 8 -201 9

Tarifs
Tarif normal
Tarif réduit
Tarif - de 30 ans

60 h
470 €
430 €
400 €

30 h
280 €
250 €
230 €

2 sessions année scolaire 2018-2019
60 heures
> 1ère session 30 h :
du 24/09/2018 au 31/01/2019
> 2ème session 30 h :
du 04/02/2019 au 20/06/2019

Niveau A

É l é m e n ta i r e

A1
CONTACT

Comprendre et utiliser des expressions de tous les jours et
des phrases simples. Poser et répondre à des questions et
interagir avec un interlocuteur.

A2
SURVIE

Comprendre des phrases et des expressions utilisées régulièrement sur des sujets en rapport avec des informations
personnelles et familiales, sur la vie de tous les jours.

Niveau B

intermédiaire

B1
SEUIL

Comprendre la plupart des sujets abordés régulièrement
au travail, à l’école et sur les loisirs et voyages. Produire
des textes et expliquer des expériences et des événements
vécus.

B2
PROGRÈS

Suivre l’idée principale d’un texte complexe sur des sujets
à la fois concrets et abstraits. Interagir spontanément
avec des interlocuteurs de langue maternelle. Produire
des textes clairs et détaillés et expliquer ses points de vue.

Niveau C

ava n c é

C1
EFFICACITÉ

S’exprimer couramment en utilisant un vocabulaire
efficace. Produire des textes clairs, construits et détaillés.
Comprendre un large éventail de textes complexes.

C2
MAÎTRISE

Comprendre facilement tout ce que vous entendez et lisez.
Résumer des informations issues de différentes sources
écrites. S’exprimer couramment avec nuance dans des
situations complexes.
4

L es Co u rs d e Lan gu es

Niveau A

É l é m e n ta i r e

A1 / CONTACT (60 h • 2 h/semaine)
LUNDI

18h30 - 20h30

14h00 - 16h00

MARDI
MERCREDI
JEUDI

(faux débutant)

19h00 - 21h00
18h30 - 20h30
18h30 - 20h30

9h30 - 11h30

A2 / SURVIE (60 h • 2 h/semaine)
LUNDI
MERCREDI
JEUDI

14h30 - 16h30
18h30 - 20h30
18h30 - 20h30

Niveau B

Intermédiaire

B1 / SEUIL (60 h • 2 heures/semaine)
MARDI
JEUDI

19h00 - 21h00
9h30 - 11h30

14h00 - 16h00

B2 / PROGRÈS (60 h • 2 heures/semaine)
LUNDI
MARDI
MERCREDI

16h00 - 18h00
9h30 - 11h30

18h30 - 20h30
14h00 - 16h00

Niveau C

ava n c é

C1 / EFFICACITÉ (60 h • 2 h/semaine)
LUNDI
JEUDI

9h30 - 11h30
14h00 - 16h00

C2 / MAÎTRISE (60 h • 2 h/semaine)
MARDI

14h00 - 16h00

16h00 - 18h00

Nouveaux cours
débutants A1
Lundi 11h30/13h30
Mardi 14h/16h
Mercredi 18h30/20h30

Cours individuels
Des cours individuels avec nos enseignants dans les locaux de l’Institut ou à votre
domicile sont possibles sur demande.
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Les Cours à thème
Des cours à thème sont proposés tout au long de l’année.
CONVERSATION (à partir du niveau B) 60 h • 2 h/semaine

> 1ère session 30 h : du 24 septembre 2018 au 31 janvier 2019
> 2ème session 30 h : du 4 février 2019 au 20 juin 2019

Arte Italiana :
Viaggio nella bellezza
LUNDI > 14h00 - 16h00

,
L italiano e la musica
MARDI > 15h00 - 17h00

Ieri, oggi, domani :
Il cinema italiano
MERCREDI > 16h00 - 18h00

Ateliers de Cuisine
Tavola Italiana
Rencontres mensuelles thématiques avec le célèbre chef italien Raffaele Paparone

MERCREDI > 18h30 - 20 h
Prix de chaque atelier : 35 €
IÈRE SESSION
> 10 Octobre 2018
> 14 Novembre 2018
> 12 Décembre 2018
> 16 Janvier 2019

2ÈME SESSION
> 6 Février 2019
> 13 Mars 2019
> 3 Avril 2019
> 22 Mai 2019
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L’ i ta l i e n p o u r
l e s e n fa n t s
,
L , atelier du mercredi
C era una volta...
Activité gratuite à la Bibliothèque.
Lecture théâtralisée en italien
à la Bibliothèque de l’Institut,
animée par Antonella Gerratana.
Les lectures ont lieu une fois par mois,
le mercredi de 15h à 16h.
IÈRE SESSION
> 3 Oct. 2018
> 14 Nov. 2018
> 12 Déc. 2018
> 16 Jan. 2019

2ÈME SESSION
> 6 Fév. 2019
> 6 Mars 2019
> 3 Avril 2019
> 15 Mai 2019

Les ateliers du samedi
Théâtre pour les enfants
Module de 27 heures : 210 €
À partir de 5 ans, initiation à l’Italien par
le théâtre, animé par Antonella Gerratana.
Samedi de 14h à 17h.
Le cours débutera si le nombre
de 10 participants est atteint
avant la première séance.
IÈRE SESSION
> 13 Octobre 2018
> 17 Novembre 2018
> 15 Décembre 2018
> 19 Janvier 2019
2ÈME SESSION
> 2 Février 2019
> 16 Mars 2019
> 27 Avril 2019
> 18 Mai 2019
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l a m é d i at h è q u e
Consultez le catalogue en ligne
www.bibliowin.it/iic/icmg/homepage.htm

La médiathèque de l’ICI contient plus de 18 000 ouvrages sur la
littérature, le théâtre, le cinéma, l’art, l’histoire et la géographie italienne.
Des films récents et des documentaires sont aussi à la disposition du
public.
La consultation est libre et le prêt soumis à l’adhésion. Il est possible
d’emprunter 4 livres pour 3 semaines et 2 DVD pour une semaine.
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f o r m at i o n s
et examens
F o r m at i o n C o n t i n u e C P F
Depuis le 1er janvier 2015, le CPF (Compte personnel de formation)
remplace le DIF. Il s’agit d’un compte qui suit chaque individu tout au long
de sa carrière, de son entrée sur le marché du travail à sa retraite. Votre
formation en langue italienne à l’Institut Culturel Italien peut être prise en
charge par votre employeur, ou par un organisme paritaire collecteur agréé,
dans le cadre du CPF. L’institut est un organisme formateur enregistré
auprès de la Préfecture de la Région PACA sous le numéro 93.13.12.06.613.
Devis personnalisé sur demande.

Examens CILS
Certificazione Italiano come Lingua Straniera dell’Università per
Stranieri di Siena. La CILS est un certificat officiel reconnu par l’État
italien dans le Cadre Commun Européen de Référence et atteste du degré de
compétence de communication en Italien comme langue étrangère.
FRAIS D’INSCRIPTION
A1 - A2
50€

B1
100€

B2
110€

C1
135€

C2
160€

Les examens ont lieu le 6 décembre 2018 et le 30 mai 2019.

E x a m e n s D I TA L S
Certificazione di Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena. La certification DITALS est un titre culturel délivré
par l’Université pour Étrangers de Sienne évaluant la formation théorique
et pratique pour enseigner l’italien aux étrangers.
DITALS Niveau I le 16 novembre 2018.
DITALS Niveau II le 11 février et juillet 2019.
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Règlement pour
l es i n sc ri pt i o n s aux co u rs

> Les cours de langue et de culture italiennes pour
l’année scolaire 2018/2019 se tiendront du lundi 24
septembre 2018 au 20 juin 2019. Cours de 2h une fois
par semaine pour un total de 60 heures.
1ère session 30 h : du 24 septembre 2018 au 31 janvier 2019
2ème session 30 h : du 4 février 2019 au 20 juin 2019
L’inscription annuelle (2 sessions - 60h) est de 470€ (430€ au
400€ tarifs réduits).
L’inscription à la 1ère session est 280€ (250€ ou 230€ tarifs
réduits). Si l’inscription est prolongée pour la 2ème session,
le prix à régler sera identique au prix de la 1ère session, soit
280€ (250€ ou 230€ tarifs réduits).
Tarif réduit accordé aux étudiants, aux demandeurs d’emploi,
au deuxième membre d’une même famille, aux retraités et
aux -30 ans.
> Réduction de 15€ aux personnes s’inscrivant à un cours
de langue et à un cours de conversation.
> Le solde doit impérativement être acquitté avant le 1er cours.
> Pour tout désistement intervenant après le début des
cours, l’Institut Culturel Italien ne pourra pas rembourser
l’inscription.
> L’absence aux cours ou le manque d’assiduité ne pourra en
aucun cas faire l’objet d’un remboursement.
> L’Institut Culturel Italien se réserve le droit de
modifier en cours d’année les horaires des cours et
de reporter ou annuler les cours dont les effectifs
seraient insuffisants. Il pourra effectuer des changements
de professeurs quand il le jugera nécessaire au début ou entre
les sessions.
> Les cours, à l’exception des cours de vacances, n’ont pas lieu
pendant les vacances scolaires de la zone B.
> L’adhésion à l’Institut Culturel Italien est obligatoire pour
l’inscription aux cours de langue et de culture (36€ tarif
normal et 29€ tarif réduit) et donne accès à tous les
services de l’Institut (médiathèque, informations, bourses
d’études en Italie) ainsi qu’à toute la programmation culturelle.
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Fiche
d’inscription
2018-2019
Tous les cours peuvent être dispensés dans le cadre de la formation continue.
Nom .......................................................................................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Code postal .......................................... Ville .............................................................................................................
Téléphone ........................................................................................................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................................................
Date de naissance ....................................................................................................................................................
Profession ........................................................................................................................................................................
INSCRIPTIONS AUX COURS HEBDOMADAIRES

à l’année
1ère session
2ème session
Niveau .................................................................................................................................................................................
Jour ............................................................................... 2ème choix .............................................................................
Horaire ....................................................................... 2ème choix .............................................................................
INSCRIPTIONS AUX AUTRES COURS ET ATELIERS

Nom du cours ...............................................................................................................................................................
MONTANT À PAYER, PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ICI

Prix du cours ..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................

réglé

oui

non

Adhésion ...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................

réglé

oui

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’IIC page 10.

11

non

Journée

Portes
Ouvertes
Toute l’équipe de l’Institut vous
souhaite la bienvenue à l’occasion
de la Journée Portes Ouvertes et
vous donne rendez-vous pour la
présentation du programme
culturel et pour les inscriptions
aux nouveaux cours...
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Du lundi au jeudi :
9h30-12h30 et 14h30-17h30
Le vendredi : 9h30-12h30
6 rue Fernand Pauriol I 13005 MARSEILLE
Tél. 04 91 48 51 94 I Fax 04 91 92 67 90
www.iicmarsiglia.esteri.it
iicmarsiglia@esteri.it
@iicmarsiglia
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