Le Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri,
actif à Rome dès 1994, est une école privée
spécialisée dans l’enseignement de la langue et de
la culture italiennes aux étrangers. Notre école,
autorisée à exercer par le Ministère de l’Éducation,
de l’Université et de la Recherche, est ouverte toute
l’année. Le CLIDA est membre ASILS, la plus
importante association nationale d’écoles privées de
langue italienne pour étrangers.
Les cours de langue – tenus par des professeurs
diplômés de l’université et spécialisés dans
l’enseignement de l’italien comme L2 – suivent un
programme
subdivisé
en
neuf
niveaux
(élémentaires, moyens et supérieurs). Un niveau
linguistique complet se déroule sur quatre
semaines. La fréquence aux différents cycles de 4
semaines permet d’atteindre les compétences
préconisées par le Cadre européen commun de
référence pour les langues (de A1 à C2).

Pourquoi étudier au CLIDA















Différents créneaux horaires pour les
cours de langue
Haut niveau professionnel dans un cadre
familial
Professeurs motivés, toujours à l’écoute
des requêtes des étudiants
Cours de langue pour toutes les
exigences
Communauté internationale d’étudiants
École situé dans un quartier central bien
relié au reste de la ville
Programme riche en propositions pour
les loisirs
Petits groupes (maximum 12 étudiants par
classe)
Tous les niveaux activés : d’élémentaire
à expérimenté (Cadre européen A1-C2)
Opportunités d’effectuer des stages dans
des entreprises italiennes
Internet gratuit (connexion sans fils
disponible)
Aide à l’obtention du visa d’études
Service de recherche d’un logement et
transfert des aéroports aux logements

Accréditations: Ministère de l’Éducation (MIUR) ;
Regione Lazio; accréditations internationales de la
ROTARY FOUNDATION d’Evanston (États-Unis).
Le CLIDAcollabore avec de nombreuses universités
américaines en accueillant des groupes et des
étudiants auxquels il octroie des crédits formatifs
reconnus.
Membre de: ASILS, EDUITALIA
Cours: Cours standard et intensifs de langue
italienne (de groupe et individuels, créneaux
horaires selon vos exigences), cours de culture
italienne (histoire de l’art et littérature), italien des
affaires et préparation aux examens CILS et CELI
(certifications de connaissance de l’italien comme
langue étrangère).
Programmes spéciaux: Internship (cours de
langue et stage en entreprise), Opera (cours de
langue, de diction et cours de chant).
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Cours, tarifs, calendrier 2020
GL
G1
G8
GL/2K
GD1
GD2
G2S
D2
D4
D6
K
Taxe
d’inscription

leçons par semaine
25 - groupe, langue
+ 4 culture
25 - groupe, langue
20 - groupe, langue
25 - groupe, langue
+ 8 culture
25 - groupe + 4 individuel
25 - groupe + 8 individuel
6 - groupe, langue
10 – individuel
20 - individuel
30 - individuel
8 - groupe, culture italienne

1 sem. (€)

2 sem. (€)

3 sem. (€)

4 sem. (€)

340

590

740

890

260
230
390

440
390
690

590
520

740
640

390
530

710
980

990
1.400

330
660
990

660
1.320
1.980
250 (16 leçons)
50

990
1.980
2.970

1.280
1.820
190
1.320
2.640
3.960
420 (32 leçons)
80

50

50

Programmes spéciaux
Tarif (€)

Durée
Opera 1

4 semaines

Opera 2

8 semaines

Opera 3

12 semaines

IN2

8 semaines

IN3

12 semaines

IN4

16 semaines

IN5

20 semaines

IN6

24 semaines

100 leçons en groupe + 10 individuelles + 8 cours de
chant + chambre individuelle (4 semaines)
200 leçons en groupe + 20 individuelles + 16 cours de
chant + chambre individuelle (8 semaines)
300 leçons en groupe + 30 individuelles + 24 cours de
chant + chambre individuelle (12 semaines)

2.190

Service de transfert depuis l’aéroport, 100 leçons en
groupe + stage (4 semaines) + assurances
Service de transfert depuis l’aéroport, 100 leçons en
groupe + stage (8 semaines) + assurances
Service de transfert depuis l’aéroport, 200 leçons en
groupe + stage (8 semaines) + assurances
Service de transfert depuis l’aéroport, 200 leçons en
groupe + stage (12 semaines) + assurances

2.230

Service de transfert depuis l’aéroport, 300 leçons en
groupe + stage (12 semaines) + assurances

3.890

4.080
5.970

2.370
3.060
3.200

Prix des logements
4 semaines

Chambre individuelle
MIN
€ 470

Chambre individuelle
MAX
€ 670

Chambre double
MIN
€ 370

Chambre double
MAX
€ 470

3 semaines

€ 370

€ 530

€ 290

€ 380

2 semaines

€ 280

€ 420

€ 220

€ 270

1 semaines

€ 190

€ 250

€ 150

€ 170

Calendrier 2020
7 -31 janvier* / 3-28 février / 2-27 mars / 30 mars-24 avril
4-29 mai / 1-26 juin / 6-31 juillet / 3-28 août / 31 août -25 septembre
28 septembre -23 octobre / 26 octobre- 20 novembre / 23 novembre-18 décembre**

*samedi 11 inclus
** samedi 12 inclus; l’école est fermée les 7 et 8 Décembre
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