NIVEAUX DES COURS DE LANGUE:
Nous offrons 10 niveaux d’une durée de 45 heures
par session. Les cours se donnent deux fois par
semaine, le jour, le soir ou une fois semaine le
vendredi ou le samedi matin.
•
Débutant
Aucune connaissance de base (45 h)
Manuel utilisé: CHIARO A1 - unités 1 à 10
•
Élémentaire
Pour les faux débutants (45 h)
Manuel utilisé: CHIARO A2 – unités 1 à 10
•
Intermédiaire 1
Manuel utilisé: CHIARO B1 - unités 1 à 5 (45 h)
•
Intermédiaire 2
Manuel utilisé: CHIARO B1 - unités 6 à 10 (45 h)
•
Intermédiaire 3
Manuel utilisé: MAGARI B2 – unités 1 à 5 (45 h)
•
Intermédiaire 4
Manuel utilisé: MAGARI B2 – unités 6 à 9 (45 h)
•
Avancé 1
Manuel utilisé: MAGARI (C1/C2) unités 10 – 15 (45 h)
•
Avancé 2
Manuel utilisé: MAGARI (C1/C2) unités 16 - 21 (45 h)
•
Perfectionnement 1
Au choix – cours de culture (45 h)
•
Perfectionnement 2
Au choix – cours de culture (45 h)

COURS DE CONVERSATION ET DE CULTURE:
Cours donnés en langue italienne.
● Conversation avancée (22 heures)
Prof. Maria Eugenia Giochi
Mercredi 10 h à 12 h
● Les grandes familles italiennes: de la Renaissance
au Baroque (22 heures)
Prof.Simona Giustini
vendredi 9 h 30 – 12 h 30
● Voyage en Sicile (22 heures)
Prof. Claudia Polledri
Samedi 9 h 30 – 12 h 30
● Caravaggio e il secolo delle streghe (22 heures)
Prof. Maria Eugenia Giochi
vendredi 9h30 – 12 h 30
● ATELIER CULTURE et GRAMMAIRE (22 heures)
L’Italie du Sud entre 1870 et 1970: un État dans un autre
État. Lecture du livre Fontamara d’Ignazio Silone
Thème grammatical: Les prépositions (Da et Di)
Prof. Maria Eugenia Giochi - Mardi-jeudi 10 h – 12 h

FRAIS D'INSCRIPTION PAR SESSION
RABAIS applicable pour les étudiants qui s'inscrivent et
payent 10 jours avant le début du cours
NIVEAU DÉBUTANT------------------------50% DE RABAIS
POUR LES AUTRES NIVEAUX----------------10% DE RABAIS

● Cours de langue----------------------420$/42 heures

MANUELS
Les manuels scolaires et les grammaires peuvent être achetés
directement à l'Institut durant les heures d’ouverture du bureau.
Prix pour nos étudiants:
Chiaro A1 – 40$
Chiaro A2 – 40$
inclus CD et cahier d’exercices
Chiaro B1 – 40$
Nuovo Magari vol.1 - 25$
Nuovo Magari vol.2- 35$
Nuova grammatica pratica - 25$ Grammatica avanzata – 25$
Vocabolario Lo Zingarelli minore-45$

● Cours de conversaCon-------------240$/22 heures
● Cours de conversaCon-------------240$/22 heures
Nombre d’étudiants par classe: min. 8 max. 16-20

ATELIERS INTENSIFS EN CHANT, RÉCITATION, LANGUE ET
CULTURE ITALIENNES
Du 7 mai au 1er juin 2018, l'Institut italien de culture de
Montréal est fier d'accueillir l'École internationale de
théâtre italien "Giovanni Grasso". Au cours des quatre
semaines de formation intensive, 15 à 20 élèves
sélectionnés, étudieront et travailleront étroitement avec
des professionnels de la scène et de la littérature
italienne, améliorant leurs compétences en langue et
culture, mouvement, improvisation, diction, analyse et
interprétation d’œuvre.
Pour obtenir plus de renseignements sur les prérequis
pour s’inscrire à ces ateliers ainsi que la date limite pour
soumettre la demande, veuillez consulter la brochure qui
sera affichée sur notre site Web.
Tous ceux qui désirent améliorer leurs compétences en
langue et leur diction peuvent s’inscrire aux cours
suivants :

● Cours d’italien intensif-------------395$/30 heures
● Cours de Diction---------------------150$/15 heures

TEST DE PLACEMENT/ATTESTATION DE FRÉQUENCE
Un test de placement est fourni gratuitement avant
l'inscription aux cours pour déterminer votre niveau de
compétence linguistique. Sur demande, nous pouvons
vous émettre une attestation de fréquence à la fin de
chaque session.

L'INSCRIPTION AU COURS COMPREND:
Carte de membre annuelle de l’IIC, vous donnant un
accès gratuit aux services suivants:

-accès à la bibliothèque et à la vidéothèque de l’IIC;
-priorité et rabais sur l'achat de certains livres italiens;
-rabais ou admission gratuites à certaines projections de
films italiens et à des événements culturels;
-bourses d'études en Italie;
-visites guidées en langue italienne aux musées;
-25% de rabais pour participer à l’examen CILS;
-WIFI disponible sur place.

www.linguaitaliana.esteri.it

Pour de plus amples informations, visitez notre site
web www.iicmontreal.esteri.it
MODALITÉS DE PAIEMENT
-Les frais d'inscription sont payables en entier par chèque,
libellé à Institut Italien de Culture, en espèces, par carte de
débit et/ou carte de crédit.
-Les chèques postdatés ne sont pas acceptés.
-Veuillez noter que nous communiquerons avec vous
seulement si les cours sont annulés.

ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS
-L'Institut se réserve le droit d'annuler un cours à tout
moment, sans préavis, si le nombre minimum de 8
étudiants inscrits n’est pas atteint. Les frais seront
intégralement remboursés si les étudiants n’accepteront
pas de changer de cours.
-Aucun remboursement ne sera accordé après le début du
cours. Toutefois, si un étudiant doit annuler, il doit en
informer la Coordonnatrice des cours par écrit dans les 7
jours suivant le début du cours et les frais du cours
peuvent être crédités pour une période subséquente.
-Frais administratifs de 20$ applicables.

INSTITUT ITALIEN DE CULTURE
Consulat Général d'Italie à Montréal
Section Culturelle
1200, avenue Dr. Penfield
Montréal (Québec) H3A 1A9
Tél.: 514-849-3473

cours.iicmontreal@esteri.it
www.iicmontreal.esteri.it

IIC Montréal

Iic Montreal

iicmontreal

POURQUOI PAS UN COURS D’ITALIEN À
L’INSTITUT?
La culture italienne vous intéresse ? Vous envisagez un
voyage en Italie ? Vous voulez participer pleinement
aux différentes activités culturelles et sociales
organisées localement ? Rien de mieux que de
comprendre cette langue à la riche sonorité. L’Institut
Italien de Culture de Montréal s’y emploie depuis plus
de 50 ans.
Sous l’autorité du Ministère Italien des Affaires
Étrangères et de la Coopération Internationale,
l’Institut est une école de langue, mais aussi une
source d’information pour tout ce qui concerne
l’Italie. L’Institut est également promoteur d’initiatives
et d’activités d’échanges culturels entre les
institutions culturelles du Québec et de l’Italie.

COURS DEUX FOIS PAR SEMAINE
du 7 mai au 20 juin 2018
DÉBUTANT
INTENSIF
(42 h)

•Nos programmes respectent le Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues.
•Le processus d'apprentissage est favorisé par: de
petits groupes d’étudiants, une atmosphère détendue
et agréable dans la salle de classe, du matériel
didactique récent et des instruments technologiques
des plus modernes.
•On peut profiter d'un environnement italien
sophistiqué, enrichi par les nombreux événements
culturels, de projections de films italiens gratuits et
d’activités de socialisation organisées par l'Institut.
•L’Institut est le siège officiel pour passer l’examen de
compétence italienne CILS (Certificat d'italien comme
langue étrangère).
• Nos étudiants reçoivent une carte de Membre de
l'IIC: gratuite, valide pour un an et donnant droit à
plusieurs avantages spécifiés sur notre site.

CONVERSATION
INTERMÉDIAIRE 1-4
(22 h)

ATELIER CULTURE et
GRAMMAIRE (22 h)

(8 mai au 12 juin)

(7 mai au 11 juin)

L’Italie du Sud entre 1870 et
1970: un État dans un autre État
(8 mai au 12 juin)

lundi &
mercredi

lundi &
mercredi

mardi &
jeudi

mardi &
jeudi

9h30 à 12h30

10h-12h

10h-12h

10h-12h

lundi &mercredi

lundi &mercredi

18h à 21h

18h-20h

(7 mai au 20 juin)

ITALIEN
INTENSIF

DICTION
(15 h)

(30 h)

du 7 mai au 25
mai 2018

du 7 mai au 25 mai
2018

lundi au vendredi
9 h 30 à 11 h 30

lundi au vendredi
11 h 30 à 12 h 30

COURS HEBDOMADAIRES du 2 mai au 23 juin 2018

DE RÉELS AVANTAGES
•Tous les cours sont donnés par des professeurs de
langue maternelle italienne, spécialisés dans
l’enseignement aux adultes.

CONVERSATION
DÉBUTANT /
ÉLÉMENTAIRE
(22 h)

COURS DU LUNDI AU VENDREDI
du 7 mai au 25 juin 2018

mercredi
9h30-12h30

CONVERSATION AVANCÉE (22 h)

vendredi

CARAVAGGIO E IL SECOLO DELLE STREGHE (22 h)

9h30-12h30

samedi
9h30-12h30

LES GRANDES FAMILLES ITALIENNES: DE LA RENAISSANCE AU BAROQUE (22 h)

CONVERSATION DÉBUTANT/ÉLÉMMENTAIRE (22 h)
VOYAGE EN SICILE (22 h)
CONVERSATION INTERMÉDIAIRE 1-4 (22 h)

50 % DE RABAIS UNIQUEMENT POUR LES COURS NIVEAU DÉBUTANT ( 42 h )
POUR TOUS LES AUTRES NIVEAUX: 10% de rabais si paiement 10 jours avant le début des cours.
Frais d'inscription par session: $420 ( 42 h de cours ) $395 ( 30 h de cours ) $240 ( 22 h de cours ) $ 150 ( 15 h de cours )

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi
AM: de 9 h à 13 h
PM: de 14 h à 17 h 30
vendredi
AM: de 9 h à 13 h 30

INSTITUT ITALIEN DE CULTURE DE MONTRÉAL
Consulat Général d'Italie, Section Culturelle
1200, avenue Dr. Penfield, Montréal, QC, H3A 1A9
(Centre-ville) Station Métro Peel - Autobus 144/ 24

Tél.: 514-849-3473
cours.iicmontreal@esteri.it
www.iicmontreal@esteri.it

FICHE D’INSCRIPTION
PRINTEMPS 2018

Fiche # _________________________ Reçu # ___________________________________

Prénom : _________________________________________________ Nom : _______________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
_________
Téléphone : ______________________________________________________________________________________________________________________________
Courriel : ________________________________________________________________________________________________________________________________
Date : _____________________________________________________ Signature de l’étudiant(e)____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

•Pour les cours réguliers :
420$ pour 42 h
210$ Débutant (avec 50% de rabais)
395$ pour 30 h
356$ pour 30 h (avec 10% de rabais)

•Pour les cours de conversation et de
culture:
240 $ pour 22 h
216 $ pour 22 h (10% de rabais)
150 $ pour 15 h
135 $ pour 15 h (10% de rabais)

Comment avez-vous pris connaissance de nos cours?

Publicité:

Ancien Étudiant

(dans quel media?)

Autres:

(spécifiez)

ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS
-L'Institut se réserve le droit d'annuler un cours à tout moment, sans préavis, si le nombre minimum de 8 étudiants inscrits n’est pas atteint. Les frais seront
intégralement remboursés.
-Aucun remboursement ne sera accordé après le début du cours. Si un étudiant doit annuler dans les 7 jours suivant le début du cours, il doit en informer la
Coordonnatrice des cours par écrit, et les frais de cours seront crédités lors d’une période subséquente.
-Frais administratifs de 20$ applicables.
-Aucun chèque postdaté accepté, sauf si autorisé par l’administration.

USAGE INTERNE
Modalità del pagamento :

Assegno Carta di credito/debito

Contanti

Nome sull’assegno (se differente da quello dello studente):
Data del versamento in banca:

/

/

