COURS INDIVIDUELS D’ITALIEN NIVEAU INTERMEDIAIRE (B1)
EN PRESENTIEL
→ Pré-requis : Niveau A2
→ Certification finale inscrite au Répertoire national de la certification professionnelle, validant
l’ensemble de l’enseignement pour les personnes inscrites par un OPCO ou CPF
→ Délai d’accès à la formation : 15 jours

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 italiens, 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
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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

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.

Modalités d’accès et d’évaluation :
Un diagnostic linguistique est soumis en amont de la formation pour évaluer le niveau du stagiaire
(Test de positionnement écrit en ligne, évaluation orale par téléphone).
Un formulaire « recueil des attentes » rempli par le stagiaire permet l’analyse de ses besoins.
Des tests de progression sont proposés par la formatrice tout au long du module.
Un certificat de réalisation est remis à l’apprenant en fin de formation mentionnant le niveau et les
compétences acquises. Une certification finale en ligne valide l’ensemble de l’enseignement.
Un questionnaire de satisfaction sera remis au stagiaire à mi-parcours et fin de formation.
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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.

Les points forts de la formation :
Cours individuels en présentiel
Programme personnalisé en fonction des attentes et du niveau du stagiaire
Séances interactives, dynamiques et conviviales
Horaires modulables
Formatrice qualifiée, expérimentée et native

Prix de la formation :
Coût horaire de la formation en présentiel : 60 € HT
Certification : 150 € HT
Le coût des formations dispensées à des personnes utilisant leurs comptes personnels de formation
est réglé à la fin de la formation par la caisse des Dépôts et consignations après avoir validé en amont
leur dossier sur https://www.moncompteformation.gouv.fr
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