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ISTITUTO ITALIANO
DI CULTURA - MARSEILLE
L’Istituto Italiano di Cultura - Marseille est une institution
publique faisant partie du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale de la
République italienne, dont la mission principale est la
diffusion de la langue et de la culture italiennes ainsi que
la collaboration entre les institutions culturelles italiennes
et les institutions culturelles de la région de compétence
(PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Corse).
L’Istituto Italiano di Cultura - Marseille fait partie avec le
Consulat Général d’Italie d’un complexe architectural
classé qui était l’ancienne « Casa d’Italia » construite
en 1936. Son passé historique fait l’objet de plusieurs
études d’historiens et d’historiens de l’art et a donné
lieu à des expositions, des livres, des débats et des films
documentaires.

Pour suivre nos manifestations,
nous vous conseillons de vous inscrire
à la Newsletter de l’IIC de Marseille sur le site
www.iicmarsiglia.esteri.it

LE MOT
DE LA DIRECTRICE
Le calendrier de l’année 2022-23 présente plusieurs
opportunités pour tous ceux qui désirent commencer
ou continuer à étudier la langue italienne.
Des cours de tous les niveaux en présence et en ligne sont
organisés dans la semaine à différents horaires. Les tarifs n’ont
pas augmenté malgré la situation économique difficile en
Europe.
Les salles de notre Institut sont équipées de matériel audiovisuel.
Les classes contiennent un maximum de 8/9 élèves par cours,
excepté les cours qui se déroulent dans la bibliothèque qui
pourront accueillir jusqu’à 12 étudiants.
L’équipe enseignante est composée de professeurs de langue
maternelle italienne ayant terminé un cycle complet d’étude
auprès des Universités italiennes ou étrangères et est spécialisée
dans l’enseignement de l’italien aux étrangers. L’inscription à la
médiathèque de l’Istituto n’est pas obligatoire.
Les personnes qui souhaitent suivre des cours de niveaux
supérieurs au niveau A1 débutants ont droit à un test gratuit
pour déterminer leur niveau. Des professeurs seront à
disposition pour les tests pendant le mois de septembre :
de 14h à 17h les 6, 8, 12 et 14 septembre, et de 10h à 13h
les 13 et 15 septembre.

Paola CICCOLELLA
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LES COURS DE LANGUE
> 1ère session du lundi 19 septembre 2022 au 3 février 2023
> 2ème session du lundi 6 février au 26 juin 2023
Cours en présence 2 heures une fois par semaine
Les cours suivent les 6 niveaux établis par le Cadre
Commun Européen de Référence. Les cours se basent
sur le développement des quatre habilitées linguistiques :
compréhension orale et écrite, production orale et écrite.

LES NIVEAUX
NIVEAU A • Élémentaire
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 • Avancé
C1 Efficacité	Comprendre une grande gamme de textes longs
et exigeants, ainsi que saisir des significations
implicites. S’exprimer spontanément et
couramment sans trop apparemment devoir
chercher ses mots.
C2 Maîtrise	Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui
est lu ou entendu. Pouvoir restituer des faits et
des arguments issus de diverses sources écrites
et orales en les résumant de façon cohérente.
Le manuel utilisé est “Nuovo Espresso” des éditions Alma
de Florence.
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HORAIRES DES COURS
EN PRÉSENCE
NIVEAU A • Élémentaire
A1 Contact (60h - 2h/1 fois par semaine)
LUNDI

18h30-20h30 (faux débutants)

MARDI

9h30-11h30
19h00-21h00

MERCREDI 10h00-12h00
18h30-20h30 (faux débutants)
JEUDI

18h30-20h30

A2 Survie (60h - 2h/1 fois par semaine)
LUNDI

18h30-20h30

JEUDI

18h30-20h30
A2+ 14h00-16h00
A2+ 18h30-20h30

VENDREDI 9h30-11h30
NIVEAU B • Intermédiaire
B1 Seuil (60h - 2h/1 fois par semaine)
LUNDI

14h00-16h00

MARDI

14h30-16h30

MERCREDI B1+ 18h30-20h30
B2 Progrès (60h - 2h/1 fois par semaine)
LUNDI

14h30-16h30
18h30-20h30

MARDI

B2+ 19h00-21h00

MERCREDI B2+ 18h30-20h30
JEUDI

9h30-11h30

VENDREDI 9h30-11h30
NIVEAU C • Avancé
C1 Efficacité (60h - 2h/1 fois par semaine)
MERCREDI 14h00-16h00
JEUDI

9h30-11h30

C2 Maîtrise (60h - 2h/1 fois par semaine)
MARDI

18h30-20h30

JEUDI

14h00-16h00
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HORAIRES DES COURS
EN LIGNE
NIVEAU A • Élémentaire
A1 Contact (60h - 1h/2 fois par semaine)
LUNDI / JEUDI

19h00-20h00

A2+ Survie (60h - 2h/1 fois par semaine)
MERCREDI

18h00-20h00

TARIFS DES COURS
2022 - 2023
TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT*

60 heures :

430 €

400 €

30 heures :

250 €

235 €

2 sessions durant l’année scolaire 2022-2023 = 60h
1ère session 30 h : du 19 septembre 2022 au 3 février 2023
2ème session 30 h : du 6 février au 26 juin 2023
*Tarif réduit accordé aux moins de 30 ans, aux demandeurs d’emploi,
aux retraités et aux membres de la même famille qui suivent des cours
en même temps.
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COURS
INDIVIDUELS
Des cours individuels avec nos enseignants dans les locaux
de l’Institut ou bien en ligne sont possibles sur demande.

COURS D’HISTOIRE DE L’ART
EN ITALIEN
Arte italiana : Viaggio nella bellezza
avec Marta OLIVO
LUNDI

14h00-16h00

“Un cycle de leçons en langue italienne sur l’architecture,
le paysage et l’art italiens de toutes les époques”
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LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque de l’Istituto Italiano di Cultura - Marseille
contient plus de 18000 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’inscription
annuelle.
Prix de l’inscription annuelle :
20 € plein tarif - 15 € tarif réduit (pour les étudiants, les retraités,
les demandeurs d’emploi).
Il est possible d’emprunter 4 livres pour 4 semaines et 2 DVD
pour 2 semaines.
Le prêt peut être renouvelé pour un maximum de 30 jours,
par téléphone ou par mail. Le prêt sera interdit à l’adhérent
en cas de retard au-delà du renouvellement. Il est aussi possible
de mettre en place, à la demande de l’usager, un service de prêt
inter-bibliothèque au travers du réseau des bibliothèques des
autres Instituts ou avec d’autres bibliothèques italiennes.
Consultez le catalogue en ligne
www.bibliowin.it/iic/icmg/homepage.htm
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EXAMENS CILS
L’Istituto Italiano di Cultura - Marseille est siège d’examen CILS,
Certificazione Italiano Lingua Straniera dell’Università
per Stranieri di Siena.
CILS est un certificat officiel reconnu par l’État italien dans le
Cadre Commun Européen de Référence et atteste le niveau
de compétence de communication en Italien comme langue
étrangère.

FRAIS D’INSCRIPTION
A1 - A2 ............................... 50€
B1 et B1 cittadinanza ...... 100€
B2 ....................................... 110€
C1 ....................................... 135€
C2 ..................................... 160€

Les examens se tiendront à l’IIC Marseille le 15 décembre
2022 et au début du mois de juin 2023.
Pour l’inscription suivre les indications sur notre site.
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RÈGLEMENT POUR
LES INSCRIPTIONS AUX COURS
Les cours de langue et de culture italiennes pour l’année
scolaire 2022/2023 se tiendront du 19 septembre 2022
au 26 juin 2023. Les Cours en présence sont de deux heures
une fois par semaine pour un total de 60 heures.
1ère session 30 h : du 19 septembre 2022 au 3 février 2023
2ème session 30 h : du 6 février au 26 juin 2023
L’inscription annuelle (2 sessions - 60h) est de 430€ plein tarif
(400€ tarif réduit).
L’inscription à la 1ère session est 250€ (235€ tarif réduit).
Si l’inscription est prolongée pour la 2ème session, le prix à régler
sera identique au prix de la 1ère session.
Tarif réduit accordé aux moins de 30 ans, aux demandeurs
d’emploi, aux retraités et aux membres de la même famille
qui suivent des cours en même temps.
•R
 éduction de 15 € aux personnes s’inscrivant à deux cours de
langue.
• Le solde doit impérativement être acquitté avant le premier
cours.
• Pour tout désistement intervenant après le début des cours,
l’IIC Marseille 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 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.
• En relation avec une éventuelle ultérieure vague de la
pandémie de Covid-19 pendant l’année 2022/2023, l’Institut
propose la poursuite des cours de langue en ligne avec le
même enseignant et le même groupe-classe.
• Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires de la
zone B. L’Institut sera fermé au public le 15 décembre 2022
pour les examens CILS, le 25 avril et le 2 juin 2023 pour les
festivités italiennes.
•L
 ’adhésion à la Médiathèque de l’Istituto Italiano di
Cultura n’est pas obligatoire. Si l’on désire s’inscrire pour
être admis au prêt des livres et des DVD, les prix sont les
suivants : plein tarif 20€ tarif réduit 15€ pour une année
entière.
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FICHE D’INSCRIPTION
2022 - 2023
Nom ........................................................................................................
Prénom ...................................................................................................
Adresse ...................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Code postal ................... Ville ..............................................................
Téléphone ..............................................................................................
E-mail ......................................................................................................
Date de naissance ................................................................................
Profession ..............................................................................................
Comment avez-vous connu les cours de langue de l’IIC ? ........
.................................................................................................................
INSCRIPTIONS AUX COURS HEBDOMADAIRES
n à l’année

n 1ère session

n 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’IIC Marseille ou par virement bancaire
IBAN : FR76 3047 8000 0201 9773 0600 148

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

n oui

n non

Adhésion médiathèque.......................................................................
.............................................................. réglé

n Je confirme avoir lu le règlement.
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n oui

n non
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