PROGRAMME DE FORMATION EN ITALIEN
NIVEAUX A2
OBJECTIFS
Améliorer la fluidité dans la communication orale et écrite afin de pouvoir échanger avec des
clients et prestataires italiens.
Acquérir les structures pour pouvoir communiquer dans un environnement personnel ou
professionnel familier et habituel.
Acquérir le vocabulaire pour échanger sur des sujets familiers et habituels
PUBLIC CONCERNE
Toute personne souhaitant communiquer de manière simple dans la plupart des situations de
la vie courante, de de la vie professionnelle sur des sujets familiers.

Accessibilité aux personnes handicapées
Les personnes handicapées doivent pouvoir voir, entendre et écrire. Les cours ont lieu sur le
site de l’apprenant.
PRE-REQUIS : niveau débutant, A1
PROGRAMME
Le programme se base sur deux axes principaux : éléments de grammaire et éléments de
communication et vocabulaire.
ELEMENTS DE GRAMMAIRE :
-

Les substantifs et les adjectifs
Les articles
L’indicatif présent
La forme de politesse
Les prépositions
Les expressions de lieu
Les possessifs
Le passé simple et l’imparfait
Le futur
La forme interrogative
La forme négative
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ELEMENT DE COMMUNICATION ET VOCABULAIRE
-

Se présenter et présenter quelqu’un.
Demander et donner de simples renseignements sur quelqu’un.
S’exprimer au téléphone.
Décrire l’aspect physique et la personnalité.
Exprimer une opinion ou un désir
Donner son accord, son désaccord.
Demander un conseil ou un service
Exprimer une capacité
Parler des activités quotidiennes et du temps libre.
Evoquer des faits passés
Décrire des projets
Faire des propositions
Accepter ou refuser une invitation.
Les courses et les sorties : demander des renseignements sur prix, taille, qualité des
articles.
Les voyages : acheter des billets de train, avion etc. Demander des indications en ville.
Rédiger un texte simple : un mail, un courrier personnel ou professionnel
Remplir un formulaire

APPROCHE PEDAGOGIQUE
Activités par objectifs : exercices d'écoute pour améliorer la compréhension orale, dialogues
et exposés pour améliorer l'expression orale, exercices de lecture pour améliorer la
compréhension écrite, exercices de rédaction pour améliorer l'expression écrite.
Consolidation de la grammaire par des exercices ciblés sur les points à améliorer. Le
vocabulaire est enrichi par les textes étudiés audio, vidéo et écrits.
PROFIL FORMATEUR :
Nos formateurs enseignent leur langue maternelle, ils sont diplômés de l'enseignement
supérieurs et sont des pédagogues confirmés avec ont une expérience de plusieurs années dans
la formation en italien pour adultes dans leur milieu professionnel
ORGANISATION DE LA FORMATION
•
•

Les modules proposés sont conseillés par 30h minimum pour une progression efficace
Les formules proposées sont en cours individuel face à face ou en cours collectifs intra
entreprise

•
•
•
•

Rythme : les cours sont d’1h30 minimum

•

Durée : pour un module de 30h : 4 mois sur la base de 2h par semaine
Un formateur est dédié pour tout le module
Jours et horaires : Le planning des cours se fait entre le formateur et ses apprenants en
fonction des disponibilités de chacun
Le lieu des cours se fait sur le site des apprenants
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•
•
•

Délai de report des cours : 48h
Coût horaire HT : 65€, comprenant les cours en face à face, les évaluations, les tests
de progression, les supports pédagogiques, les déplacements du formateur.
Dans le cas de formation certifiante, coût HT de la session Bright Italien : 100€

MODALITES D’ACCES ET D’EVALUATION
• Un diagnostic est proposé en amont de la formation pour évaluer le niveau de
L’apprenant
• Des tests de progression sont donnés par le formateur tout au long du module pour
évaluer la progression
• Une attestation de fin de module est envoyée à l’apprenant mentionnant le niveau et
les compétences acquises.
• Une attestation de Test Bright Italien en fin de module est adressée à l’apprenant dans
le cas de formation certifiante.
-

CONTACT
Ariane Sebban – 01 46 35 57 20 - a.sebban@actuaformations.com
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