étudiés dans des situations aussi bien
familières que bureaucratiques.
Cours de groupe“G”
Les cours en groupe (composés au
maximum de 12/13 étudiants) sont
organisés suivant des niveaux differents :
du niveau débutant au supérieur selon le
Cadre Européen Commun de référenc
pour les langues. Chaque niveau dure 4
semaines. L'assiduité à chaque niveau
permet à l'étudiant d'acquérir la
connaissance
des
structures
grammaticales
et
les
usages
linguistiques. Avant d'accéder au niveau
supérieur, il est obligatoire de réaliser un
test.

L'école
Le Centro Linguistico Italiano Dante
Alighieri est une école spécialisée dans
l'enseignement de la langue et de la
culture italienne aux étrangers. Le
CLIDA est membre ASILS (www.asils.it),
la plus importante association nationale
d’écoles privées de langue italienne pour
étrangers. L'école est accrédité auprès de
la région Lazio et autorisée par le
Ministère de l'Instruction Publique. Elle
est ouverte toute l'année.
Les enseignants et les méthodes
Tous les enseignants sont diplomés en
langues et ont assisté à des formations
d’enseignement de l’italien en tant que
second langue. L'enseignement prévoit
la mise en pratique directe des éléments

GL - langue et culture- 5 leçons par jour
lundi/vendredi : 9-13
+16 leçons de culture italienne (aprèsmidi)
4 semaines 890 € / 2 semaines 540 €
GL/2K - langue et culture- 5 leçons par
jour
lundi/vendredi : 9-13
+16 leçons de culture italienne (aprèsmidi)
2 semaines 660 €
G1 langue - 5 leçons par jour
lundi/vendredi : 9-13
4 semaines 690 € / 2 semaines 440 €
G8 langue - 4 leçons par jour
lundi/vendredi : 9-12.15
4 semaines 590 € / 2 semaines 390 €

Cours individuels “D”
Les cours individuels sont organisés en
fonction de la disponibilité des étudiants
et de ses propres exigences linguistiques

et grammaticales. Il s'agit de la meilleure
méthode pour apprendre la langue
rapidement. Une leçon (45 minutes)
coûte 32,50 €. Il est possible de faire
jusqu'à 8 leçons par jour (le déjeuner
avec l'enseignant est compris).
Cours mixtes “GD”
Il est possible d'associer un cours de
groupe G (9-13) 1 ou 2 leçons
individuelles par jour pour les personnes
souhaitant une formule d'étude intensive
et personnalisée.

Recherche du logement
L'école est à la disposition des étudiants
pour la recherche d'un logement dans des
familles italiennes ou des appartement à
partager avec d'autres étudiants de l'école.
Nous pouvons aussi réserver des
appartements pour une personne, des
chambres dans des hôtels ou des pensions.
Chambre simple
4 semaines min. 470 € max. 670 €
2 semaines min. 280 € max. 420 €
Chambre pour une personne ou à deux lits
4 semaines min. 370 € max. 470 €
2 semaines min. 220 € max. 270 €

GD 1 Cours de groupe G1 (9-13)
+ 4 leçons individuelles par semaine
4 semaines 1.140 € / 2 semaines 710 €

Supplément journalier de repas :

GD 2 Cours de groupe G1 (9-13)
+ 8 leçons individuelles par semaine
4 semaines 1.640 € / 2 semaines 970 €

Il est nécessaire de réserver le logement au
moins 6 à 4 semaines avant le début du
cours choisi.

Pour la demi-pension € 20

Cours de culture “K”
Les cours de littérature, cinéma, histoire
italienne e histoire de l'art italien ont lieu
l'après-midi et sont composés de 16
leçons. Ils permettent à l'étudiant de
mettre
en
relation
ses
acquis
linguistiques et l'étude des grandes
oeuvres littéraires et artistiques.

01 7 janvier- 1 février 07 1-26 juillet

K – 16 leçons 220 € / 32 leçons 390 €

Frais d’inscription*
1, 2, 3 semaines 50 €
4 semaines ou plus 80 € (valable 12
mois)

CALENDRIER 2019

02 4 février-1 mars

08 5-30 août*

03 4-29 mars

09 2-27 septembre

04 1-27 avril*

10 30 sep. -25 oct.

05 6-31 mai

11 28 oct.-22 nov.

06 3-28 juin

12 25 nov. -20 déc.

*1 samedi inclus

