31,5 H COURS COLLECTIFS D’ITALIEN NIVEAU INTERMEDIAIRE (B1) EN
PRESENTIEL
Objectif de la formation
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de :
communiquer efficacement à l'oral dans la plupart des situations de la vie courante :
spontanéité, rythme et correction de la langue.
comprendre l’essentiel d’un document sonore : films anglo-saxons, bulletins d'information
(TV, radio, internet), dialogues de la vie courante…
rédiger un texte écrit de bonne qualité grammaticale : email, courriers…
identifier et comprendre divers documents : articles d’actualité, emails…

Contenu de la formation
-

Les thèmes abordés :

Actualité, travail, voyages, famille, éducation, les fêtes, les différences culturelles...
-

Les compétences étudiées :

Expression écrite :
Savoir rédiger un texte de bonne qualité grammaticale, clair, fluide et bien structuré en utilisant
un vocabulaire juste et plus précis.
Expression orale :
Être capable de raconter une histoire, un évènement, décrire une situation, une idée, un avis,
une personne.
Se présenter avec plus d'aisance.
S'exprimer de manière de plus en plus spontanée.
S'exercer sur la prononciation et l'intonation
Compréhension écrite :
Lecture de textes variés pour élargir le champ lexical.

Comprendre dans le détail des documents longs et plus complexes
Compréhension orale :
Comprendre le sens général de l’actualité, des films italiens, d’une discussion d’un niveau plus
complexe
Supports pédagogiques :
- Articles de presse
- Internet
- Moyens et méthodes pédagogiques : utilisation de matériel pédagogique
- de sources différentes
- adapté aux besoins et niveau des apprenants (articles de presse, internet, méthodes
pédagogiques pour apprentissage grammatical et lexical
- Gramm.it Bonacci Editore
- Bled Italien Hachette education
- Corso di lingua e civiltà italiana
- Livello medio-avanzato
- Manuel « Parlo Italiano »
- Conseils personnalisés en fonction des besoins spécifiques de chacun
- Travail personnel à effectuer : préparation d'une discussion (recherche de vocabulaire et
d'informations)
- Techniques d'animation : échanges sur des thèmes variés (préparés préalablement ou pas),
conversation libre, jeux interactifs, mises en situation, lecture à voix haute, exposés.

Les points forts de la formation
31,5 h de cours collectifs en présentiel de 18h30 à 20h00 (effectif réduit). Cours interactifs et
conviviaux ; Formatrice qualifiée, expérimentée et native.
21 séances d'1h30 (hors vacances scolaires)

Résultats attendus de la formation
Capacité à comprendre le sens général de l'actualité, d'un film, de discussions.
Plus d'aisance et de fluidité acquises à l'oral comme à l’écrit
Renforcement des acquis grammaticaux et lexicaux
Vocabulaire : constitution d'un champ lexical élargi du langage quotidien.
. Certification finale validant l’ensemble de l’enseignement (Bright Italien).
. Pré-requis : apprenants de niveau A2

