MESSAGE IMPORTANT:
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 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.

L'INSCRIPTION AU COURS COMPREND:
CARTE DE MEMBRE ANNUELLE DE L’IIC, VOUS
OFFRANT LES AVANTAGES SUIVANTS:
● accès à la bibliothèque et à la vidéothèque de l’IIC;
invitation aux événements réservés;
● rabais ou admission gratuites soit à certaines
projections de films italiens soit à autres événements
culturels;
● possibilité d’obtenir des bourses d’études en Italie;
● 25% de rabais pour participer à l’examen CILS;
● WIFI disponible sur place.
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.

Mesures alterna6ves d'enseignement liées à la COVID-19.
Tous nos cours seront temporairement oﬀerts avec la collabora6on d’une plateforme en ligne qui fonc6onne sur
des équipements munis d’une webcaméra et d’un microphone : appareils mobiles et ordinateurs de bureau.

FRAIS D'INSCRIPTION PAR SESSION
● Cours de langue----------—-----440$/ 44 ou 42 heures
● Cours de culture----------------------—--440$/42 heures

DE RÉELS AVANTAGES
•Tous les cours sont donnés par des professeurs
de langue maternelle italienne, spécialisés dans
l’enseignement aux adultes.
•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) et CELI
(Certificat de la langue italienne).
• Nos étudiants reçoivent une carte de Membre
de l'IIC: gratuite, valide pour un an et donnant
droit à plusieurs avantages.

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, l’étudiants doit en
informer la Coordonnatrice des cours par écrit dans les 7
jours suivant le début du cours et les frais seront crédités
pour une période subséquente valide pour 1 an.
-Frais administratifs de 20$ applicables.
ANNULATION DE LEÇONS
Si des leçons sont annulées pour des raisons climatiques ou de
force majeure, les enseignants communiqueront avec vous.
Dans la mesure du possible, les heures d’enseignement perdues seront récupérées uniquement s’il y a disponibilité de
locaux dans la semaine suivant la fin de session.

Pour de plus amples informations, visitez notre
site web www.iicmontreal.esteri.it

www.linguaitaliana.esteri.it

● Cours de conversa6on/culture——-260$/ 24 heures

50 % DE RABAIS
UNIQUEMENT POUR LES COURS
NIVEAU DÉBUTANT 1 ET 2

MODALITÉS DE PAIEMENT
-Les frais d'inscription sont payables SEULEMENT en
entier par chèque, libellé à Institut Italien de Culture ou
par carte de credit par telephone..
-Les chèques postdatés ne sont pas acceptés.
-Veuillez noter que nous communiquerons avec vous
seulement si les cours sont annulés.

I S T I T U TO I TA L I A N O
D I C U LT U R A
DI MONTRÉAL

25% DE RABAIS
POUR TOUS LES AUTRES NIVEAUX
RABAIS
applicables pour les étudiants qui s'inscrivent et
payent 10 jours avant le début du cours.
MANUELS
Les étudiants, inscrits à nos cours, peuvent acheter les manuels
d’exercices et les grammaires à la LIbrairie Michel For=n.
Veuillez noter que l’Ins0tut Italien de Culture pour 2020-2021 écoule
certains manuels d’exercices jusqu’à épuisement du stock.

1200, avenue Dr. Penﬁeld
Montréal (QC) H3A 1A9

COURS DE LANGUE ET
CULTURE ITALIENNES
AUTOMNE 2020
PARLIAMO ITALIANO
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

Sta6on Métro Peel
Autobus 144 / 24

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

IIC Montréal

IIC Montréal

IIC Montréal

COURS HEBDOMADAIRES du 14 septembre au 26 novembre 2020
LANGUE (44 h)

MATIN
10h-12h

SOIR
18h-20h

DÉBUTANT 1

LUNDI & MERCREDI

LUNDI & MERCREDI

DÉBUTANT 2

MARDI & JEUDI

LUNDI & MERCREDI

ÉLÉMENTAIRE 2

LUNDI & MERCREDI

LUNDI & MERCREDI

INTERMÉDIAIRE 1

MARDI & JEUDI

MARDI & JEUDI

INTERMÉDIAIRE 2

MARDI & JEUDI
LUNDI & MERCREDI

AVANCÉ 1

COURS HEBDOMADAIRES du 18 septembre au 19 décembre 2020
LANGUE (42 h)
VENDREDI
9h3012h30

SAMEDI
9h3012h30

DÉBUTANT 2

LANGUE ET CULTURE (24 h ou 42 h)
CONVERSATION INTERMÉDIAIRE

INTERMÉDIAIRE 3

LUNDI
14 h–16h

INTERMÉDIAIRE 4

LUNDI
18 h –20 h

PARLA COME MANGI

DÉBUTANT 1
DÉBUTANT 2

MARDI
14 h—16 h
MARDI
18 h—20 h

(24 H)

(24 H)

PARLARE AL CONGIUNTIVO (24 H)
ORIGINI E STORIA DEL FUMETTO
IN ITALIA (24 H)

ÉLÉMENTAIRE 2

MERCREDI
10 h - 12 h

CONVERSATION AVANCÉE (24 H)

INTERMÉDIAIRE 4

JEUDI
13 h 30–16 h 30

UN SECOLO E LE SUE CRISI:
IL NOVECENTO (42H)

JEUDI
14 h-17 h

LES POUILLES: HISTOIRE, ARTS ET
TRADITIONS (24 H)

PERFECTIONNEMENT 1

NIVEAUX DES COURS DE LANGUE:
Nous offrons 10 niveaux d’une durée de 42 ou 44
heures par session. Les cours se donnent deux fois
par semaine, le jour, le soir ou une fois par semaine le
vendredi ou le samedi matin.
Débutant 1
Aucune connaissance de base (44 h)
Manuel utilisé: CHIARO A1 - unités 1 à 5
Débutant 2
Aucune connaissance de base (44 h)
Manuel utilisé: CHIARO A1 - unités 6 à 10
Élémentaire 1
Pour les faux débutants (44 h)
Manuel utilisé: CHIARO A2 – unités 1 à 5
Élémentaire 2
Pour les faux débutants (44 h)
Manuel utilisé: CHIARO A2 – unités 6 à 10
Intermédiaire 1
Manuel utilisé: CHIARO B1 - unités 1 à 5 (44 h)
Intermédiaire 2
Manuel utilisé: CHIARO B1 - unités 6 à 10 (44 h)
Intermédiaire 3
Manuel utilisé: MAGARI B2 – unités 1 à 5 (44 h)
Intermédiaire 4
Manuel utilisé: MAGARI B2 – unités 6 à 9 (44 h)
Avancé 1
Manuel utilisé: MAGARI (C1/C2) unités 10–15 (44 h)
Avancé 2
Manuel utilisé: MAGARI (C1/C2) unités 16-21 (44 h)
Perfectionnement 1
Au choix – cours de culture (44 h
Perfectionnement 2
Au choix – cours de culture (44 h)
Nombre d’étudiants par classe: min. 8

COURS DE CONVERSATION ET DE CULTURE:
Les cours de conversation de niveau intermédiaire 1 à 4 et
le cours de conversation avancée sont offerts en blocs de
24 heures. Les cours de culture sont donnés en langue
italienne et peuvent être soit de 24 heures ou de 42 heures
selon le cas.

CULTURE:
● UN SECOLO E LE SUE CRISI: IL NOVECENTO
Jeudi 13 h 30 h - 16 h 30 h (42 h)
Prof.ssa Maria Eugenia Giochi
● LES POUILLES: HISTOIRE, ARTS ET RADITIONS
Jeudi 14 h — 17 h (42 h)
Prof.ssa Claudia Polledri
● PARLA COME MANGI
Lundi 18 h — 20 h (24 h)
Prof.ssa Benedetta Diamante
● PARLARE AL CONGIUNTIVO
Mardi 14 h — 16 h (24 h)
Prof.ssa Sara D’Isanto
● ORIGINI E STORIA DEL FUMETTO IN ITALIA
Mardi 18 h — 20 h (24 h)
Prof. Diego Caraffini

CONVERSATION:
● CONVERSATION INTERMÉDIAIRE 1-4
Lundi de 14 h—16 h (22 h)
Prof.ssa Valentina Pancaldi
● CONVERSATION AVANCÉE
Mercredi de 10 h—12 h (22 h)
Prof.ssa Maria Eugenia Giochi
Ce programme pourrait subir quelques modiﬁca4ons,
veuillez vériﬁer les changements sur notre site web
Pour les cours de conversa4on le matériel
didac4que est inclus.

Prochaine session HIVER 2021 : www.iicmontreal.esteri.it

FICHE D’INSCRIPTION
AUTOMNE 2020

# _________________________ Reçu # ___________________________________

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

•Pour les cours réguliers :

440$ pour 44 h ou 42 h
330$ pour 44 h ou 42 h
(25% de rabais)
220$ pour 44 h ou 42 h
(50% de rabais seulement pour
le niveau Débutant 1 et 2

•Pour les cours de conversation
et de culture:
260 $ pour 24 h

195 $ pour 24 h (25% de rabais)

L’Institut Italien de Culture de Montréal a le plaisir de vous informer que les dispositions relatives à la politique de confidentialité appliquées par le Ministère des Affaires
Étrangères et de la Coopération Internationale ont été mises à jour conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679).
À cet égard, veuillez lire les informations suivantes:
Information sur la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel
(Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679, art. 13)
Le traitement des données à caractère personnel, demandé lors de l’inscription pour devenir membre de l’Institut Italien de Culture de Montréal, est fondé sur les
principes de licéité, d’équité et de transparence pour la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques.
À cette fin, les informations suivantes sont fournies:
1. Le responsable du traitement des données est le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération International (MAECI) de la République italienne, qui dans ce
cas précis, opère pour le compte de l’Institut Italien de Culture de Montréal (1200, avenue Dr. Penfield, Montréal, Québec; iicmontreal.directeur@esteri.it;
iic.montreal@cert.esteri.it; tél. +1 514-849-4012).
2. Pour toutes questions ou plaintes, l’intéressé(e) peut contacter le sous-traitant de la protection des données à caractère personnel du MAECI (adresse: Ministère des
Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Rome, tél. +39 06 36911, courriel: rpd@esteri.it; rpd@cert.esteri.it).
3. Les données personnelles collectées seront inscrites dans une banque de données qui pourra être utilisée pour: invitations à des événements culturels organisés par
l’IIC, diffusion de l’infolettre, promotion des cours de langue italienne, utilisation de la bibliothèque et tout autre service culturel offert au public.
4. Le traitement des données à caractère personnel recueillies dans la banque de données est basé sur votre consentement. L’éventuel refus de fournir les données
demandées ne permettra pas à l’intéressé(e) d’accéder aux services.
5. Le traitement des données sera effectué en mode manuel ou automatisé par le personnel de l’IIC.
6. Les données transmises par l’intéressé(e) au moment de l’inscription, seront traitées exclusivement par le titulaire et ne seront pas fournies à des tiers.
7. À partir de l’inscription ou du renouvellement de celle-ci, les données seront conservées pendant une période maximale de 5 ans, l’Institut demandera aux utilisateurs
la confirmation télématique de leur intérêt pour le service et effacera les données personnelles de ceux qui ne la fournissent pas, soit par défaut de réponse, soit par
refus explicite.
8. L’intéressé(e) peut demander l’accès aux données à caractère personnel et à leur rectification. Il ou elle peut aussi demander l'effacement des données à caractère
personnel, la limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou s’opposer au traitement des données; tous ces choix auront des conséquences sur l’accès aux
services. Dans ces cas, l’intéressé(e) doit soumettre une demande spécifique à l’Institut Italien de Culture de Montréal (1200, Avenue Dr. Penfield, Montréal, QC, H3A
1A9, Canada, e-mail: iicmontreal.directeur@esteri.it; iic.montreal@cert.esteri.it; tel +1 514 849 4012), en informant aussi le sous-traitant de la protection des données à
caractère personnel du MAECI.
9. S’il ou elle estime que ses droits ont été violés, l’intéressé(e) peut déposer une plainte auprès du sous-traitant de la protection des données à caractère personnel du
MAECI. Il ou elle peut également s’adresser au Garante per la Protezione dei Dati Personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Rome, tél. 0039 06696771, courriel:
garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it).

Montréal, le_______________

Signature__________________________________

Comment avez-vous pris connaissance de nos cours?

Publicité:

Ancien Étudiant

(dans quel media?)

Autres:

(spécifiez)

MODALITÉS DE PAIEMENT TEMPORAIRE : PAR LA POSTE PAR CHÈQUE OU PAR CARTE DE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE
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.
"L’IIC, conformément au Code de conduite en vigueur au Ministère des affaires étrangères pour prévenir et combattre le harcèlement, informe qu'on ne
tolérera aucun comportement inapproprié et irrespectueux envers les personnes qui travaillent et œuvrent dans l'établissement. Pour plus d'informations :
https://www.esteri.it/mae/doc/cug/cod.%20condotta%20contro%20le%20molestie%20sessuali.pdf
-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

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

/

/

