ET SI VOUS APPRENIEZ L’ITALIEN ?
L’Association Dante Alighieri à Limoges organise des cours collectifs dispensés par des
enseignants de langue maternelle italienne.
Pour l’année 2018-2019, six cours sont proposés, sur six niveaux.
Cours

Niveau d’entrée

Niveau de sortie visé

Horaires des cours

Débutant 1
Débutant 2
Intermédiaire
Avancé 1
Avancé 2
Avancé 3

A1
A2
B1
B2
C1

A1 niveau « découverte »
A2 niveau « survie »
B1 niveau « seuil »
B2 niveau « indépendant »
C1 niveau « autonome »
C2 niveau « maîtrise »

Lundi 18h30 - 20h
Jeudi 18h30 - 20h
Jeudi 18h30 - 20h
Lundi 18h30 - 20h
Lundi 17h - 18h30
Jeudi 17h - 18h30

Les niveaux sont ceux du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Dans le but de former des groupes homogènes, nous indiquons pour chaque cours un niveau requis à
l’entrée. Vous pourrez auto-évaluer votre niveau sur la page : dante-limoges.fr/niveau.
Le calendrier des cours est le suivant :

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier

les lundis
24
1, 8, 15
5, 12, 19, 26
3, 10, 17
7, 14, 21, 28

les jeudis
27
4, 11, 18
8, 15, 22, 29
6, 13, 20
10, 17, 24, 31

Février
Mars
Avril
Mai

les lundis
4, 11
4, 11, 18, 25
1, 8, 29
6, 13

les jeudis
7, 14
7, 14, 21, 28
4, 11
2, 9, 16

Chaque cours comprend 26 séances d’une heure et demie, soit 39 heures annuelles. Il est possible de
s’inscrire simultanément à deux niveaux, avec un tarif réduit.
De Débutant 1 à Avancé 2, un manuel sera utilisé pour chaque niveau.
L’inscription aux cours implique d’être membre adhérent. Les non-adhérents devront acquitter une adhésion
partielle couvrant le 4ème trimestre 2018. L’adhésion annuelle sera à renouveler début 2019.
En complément des formations, la Dante Alighieri propose le système de certification PLIDA. Plus
d’informations sur notre site internet.
Date limite d’inscription : 14 septembre 2018
Avant le début des cours, sont organisées des séances individuelles d’orientation et d’inscription.
La présence à ces séances est très fortement conseillée : elle permettra de définir avec les enseignants le
cours le plus adapté à son niveau et de s’y inscrire. À défaut, une réorientation pourra être proposée dès les
premiers cours. Ces séances, gratuites, sont en salle 3. Date et horaire en fonction du cours visé :
♦ Lundi 10 septembre : de 17h à 18h30 : Débutant 1

de 18h30 à 20h : Débutant 2

♦ Jeudi 13 septembre : de 17h à 18h30 : Intermédiaire

de 18h30 à 20h : Avancé 1, 2 et 3

INSCRIPTION AUX COURS DE LANGUE ITALIENNE

SESSION 2018-2019

M., Mme : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal et ville : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………… Email : ………………………………………………………………..
S’inscrit au(x) cours suivant(s) :

(possibilité de deux inscriptions par élève)








Débutant 1
Débutant 2
Intermédiaire
Avancé 1
Avancé 2
Avancé 3

Lundi 18h30 - 20h
Jeudi 18h30 - 20h
Jeudi 18h30 - 20h
Lundi 18h30 - 20h
Lundi 17h - 18h30
Jeudi 17h - 18h30

Règle les frais d’inscription avec :
 Pour un seul cours :
 Un chèque de 210 €
 Deux chèques de 105 € datés d’aujourd’hui
 Pour deux cours, suivis par la même personne :
 Un chèque de 315 €
 Deux chèques de 157,50 € datés d’aujourd’hui
 n’est pas déjà adhérent et acquitte une adhésion de 5 € pour le 4ème trimestre 2018 (à régler
séparément).
L’adhésion annuelle (23 €) sera à acquitter début 2019.
Les cours ont lieu à l’Espace Associatif Charles Silvestre au 40, rue Charles Silvestre (lignes TCL : 1 arrêt
Porte de Louyat et 14 arrêt Charles Silvestre).
Les étudiants bénéficient d’un demi-tarif (sur justificatif). Le règlement en deux fois est une facilité de trésorerie. Le second chèque
sera encaissé début février. Les absences ou l’abandon en cours d’année n’ouvrent pas droit à remboursement.
Les cours collectifs peuvent être financés par un CPF (Compte Personnel de Formation). Ceci permet leur règlement par un fonds
d’assurance formation financé par les employeurs ; se renseigner préalablement à l’inscription sur les conditions particulières de tarif et
de règlement. Activité déclarée sous le numéro 74.87.01198-87.

À ………………….……

Le ……………………………

Signature : …………………………………………………
Ce bulletin d’inscription avec chèque(s) à l’ordre de l’association est à faire parvenir (par courrier ou lors des
séances d’inscription) le 14 septembre 2018 au plus tard.
Les inscriptions seront prises selon leur ordre d’arrivée.

Association Dante Alighieri
40, rue Charles Silvestre
87100 LIMOGES
Association culturelle franco-italienne Tél. : 05 55 32 04 48
Email : contact@dante-limoges.fr Site : dante-limoges.fr

Ce document est téléchargeable depuis notre site.
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