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COURS 2017-2018



Consultez le calendrier des cours sur

www.roma.ladante.it

2

L’École d’italien de Rome se trouve dans le centre historique 
de la ville, à deux pas des principaux monuments et lieux 
touristiques, et permet aux étudiants de vivre les beautés de 
la capitale italienne, le cœur de l’art et de la culture italienne. 
L’école est située dans un magnifique édifice du XVIe s., le 
Palazzo Firenze.

COURS DE LANGUE 
ITALIENNE A.S. 2017-2018

RO
MA

* Frais d’inscription 40 €

TYPE DE COURS Nb. HEURES/MOIS PRIX par personne

COURS COMPLET 
(A1 - C2)

480 h en 6 mois 3100 €

COURS ORDINAIRE 32 h en 2 mois 220 €

COURS 
SEMI-INTENSIF

40 h en 1 mois 280 €

COURS INTENSIF 80 h en 1 mois 550 €

COURS DE 
CONVERSATION

20 h en 1 mois 160 €

COURS DE 
CONVERSATION

8 h en 1 mois 70 €

COURS DE 
PRÉPARATION POUR 
L'EXAMEN PLIDA

8 h en 1 mois 90 €

COURS 
PARTICULIER 
(1 élève)

1 h (60 min) 
10 h 
20 h

50 €
475 €
900 €

COURS EN 
PETITS GROUPES

1 h 30 € (2 élèves)

1 h 20 €
(de 3 à 5 élèves)
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TYPE DE COURS Nb. HEURES/MOIS PRIX par personne

COURS  
EN ENTREPRISES 
ET À L’UNIVERSITÉ 

Négociable en 
fonction de la 
demande

Négociable en 
fonction du lieu 
et du nombre 
d’élèves

COURS D’ART 16 h en 2 mois 130 €

COURS DE 
CULTURE

8 h,
2 h par semaine

75 €

COURS D’
ART « ITINÉRANT »
En promenade
dans Rome

Grandes expositions

4 itinéraires dans 
la Ville Éternelle

Visites guidées

35 €
(10 € itinéraire
simple) 

Le coût varie selon 
l’événement

JE TE PRÉSENTE 
L’ITALIE
Géographie, histoire, 
culture et traditions 
du Beau Pays

8 h en 1 mois 75 €

PARLONS D’ART 
Conversation sur des 
œuvres et artistes 
italiens

1 h (60 min) 50 €

PROMOTIONS
Consultez notre site www.roma.ladante.it
Les réductions ne sont pas applicables dans le cadre des 
programmes Turandot et Marco Polo.
Réductions non cumulables.

NOTES 
 • les cours d’italien sont divisés en niveaux : Pré-Débutants/
Débutants (A1) ; Élémentaire (A2) ; Moyen (B1) ; Avancé (B2) ; 
Supérieur (C1) ; Perfectionnement (C2).

 • Le calendrier des cours peut subir des changements. Pour 
plus d’informations, consulter le site www.roma.ladante.it.

 • La durée des cours est de 50 minutes, celle des cours 
particuliers est de 60 minutes.

 • Avant le début du cours, l’élève passera un test d’entrée.
 • Les prix indiqués ci-dessus sont valables du 1 septembre 2017 
au 31 août 2018.



www.bologna.ladante.it
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TYPE DE COURS Nb. HEURES/MOIS PRIX par personne

COURS ANNUEL 4500 €

COURS COMPLET 6 mois 3100 €

COURS TRIMESTRIEL 3 mois 1940 €

COURS INTENSIF 80 h en un mois
60 h en 3 semaines
40 h en 2 semaines
20 h en 1 semaine

690 €
600 €
440 €
250 €

COURS ORDINAIRE
1er module :
octobre - décembre
2ème module :
janvier - mars
3ème module :
mars - mai

32 h par module 290 €

COURS
DE CONVERSATION

20 h en 1 mois 180 €

COURS
DE CONVERSATION

8 h en 1 mois 100 €

COURS INDIVIDUELS 1 h
10 h
20 h

40 €
300 €
550 €

L’École d’italien de Bologne se trouve dans le centre historique 
de la ville, proche de la célèbre Piazza Maggiore. Bologne 
est une ville très intéressante d’un point de vue artistique et 
culturel et incontestablement célèbre pour sa longue tradition 
historique et culinaire. 

Consultez le calendrier des cours sur

COURS DE LANGUE 
ITALIENNE A.S. 2017-2018
* Frais d’inscription 40 €
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TYPE DE COURS Nb. HEURES/MOIS PRIX par personne

COURS EN 
PETITS GROUPES

10 h 250 € (2 élèves)

20 h 350 € (2 élèves)

COURS DE 
PRÉPARATION POUR 
L’EXAMEN PLIDA

4 h en 2 semaines 100 €

COURS D’ÉTÉ 40 h en 2 semaines 440 €
(1 sortie culturelle 
incluse)

ACTIVITÉ 
CULTURELLES

À convenir en 
fonction de la 
demande

15 € 
(5 participants 
minimum)

NOTES
 • Les cours d’italien sont div isés en les niveaux : Pré-
Débutants/Débutants (A1) ; Élémentaire (A2) ; Moyen (B1) ; 
Avancé (B2) ; Supérieur (C1) ; Perfectionnement (C2).

 • Si le cours n’est pas complet et compte moins de 5 élèves, le 
nombre d’heures de cours sera réduit, les leçons étant plus 
intenses.

 • La durée de leçon est de 50 minutes.
 • Avant le début du cours, l’élève passera un test d’entrée.
 • Le calendrier des cours peut subir des changements. Pour 
plus d’informations, consulter le site www.bologna.ladante.it.

 • Les prix indiqués ci-dessus sont valides du 1 septembre 2017 
au 31 août 2018.



www.firenze.ladante.it
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TYPE DE COURS Nb. HEURES/MOIS PRIX par personne

COURS ANNUEL 4500 €

COURS COMPLET
(A1-C2)

480 h en 6 mois 3100 €

COURS 
TRIMESTRIEL

240 h en 3 mois 1650 €

COURS INTENSIF 120 h en 6 semaines
80 h en 4 semaines
60 h en 3 semaines
40 h en 2 semaines
20 h en 1 semaine  

820 €
640 €
520 €
400 €
250 €

COURS ORDINAIRE 40 h
en 10 semaines

370 €

COURS
DE CONVERSATION

20 h en 1 mois 180 €

COURS
DE CONVERSATION

8 h en 1 mois 100 €

COURS DE 
PRÉPARATION POUR 
L’EXAMEN PLIDA

24 h en 1 mois 360 €

L’école de langue italienne de Florence se situe en plein centre 
historique, à quelques pas de l’église de la Santissima Annunziata 
et du musée archéologique. Elle est située à l’intérieur de l’ancien 
Oratoire de Saint Pierre, et conserve en son sein d’importantes 
fresques des artistes florentins les plus représentatifs de la fin 
du XVIe s., offrant aux étudiants une authentique expérience 
historique et culturelle.

Consultez le calendrier des cours sur

COURS DE LANGUE 
ITALIENNE A.S. 2017-2018
* Frais d’inscription 40 €
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PROMOTION « ÉTUDIE AVEC... »
In s’inscrivant à plusieurs (même à des cours différents), il est 
prévu un rabais de 10 % pour 2 personnes et de 15 % pour 
3 personnes. Les réductions ne sont pas applicables dans les 
programmes Turandot et Marco Polo.

NOTES
 • Les cours d’italien sont div isés en les niveaux : Pré-
Débutants/Débutants (A1) ; Élémentaire (A2) ; Moyen (B1)  
Avancé (B2) ; Supérieur (C1) ; Perfectionnement (C2).

 • La durée de leçon est de 50 minutes.
 • Avant le début du cours, l’élève passera un test d’entrée.
 • Le calendrier des cours peut subir des changements. Pour 
plus d’informations, consulter le site www.florence.ladante.it.

 • Les prix indiqués ci-dessus sont valides du 1 septembre 2017 
au 31 août 2018.

TYPE DE COURS Nb. HEURES/MOIS PRIX par personne

COURS INDIVIDUELS 1 h
10 h
20 h

40 €
300 €
550 €

COURS EN PETITS 
GROUPES

10 h 250 € (2 élèves)

20 h 400 € (2 élèves)

LECTURE ET 
COMPRÉHENSION
DU LIVRET ET 
DICTION

20 h 600 €

ACTIVITÉS 
CULTURELLES

Négociable en 
fonction de la 
demande

20 €
(minimum
5 participants)



www.milano.ladante.it
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TYPE DE COURS HEURES/MOIS PRIX par personne

COURS ANNUEL 4500 €

COURS INTENSIF 80 h
en 1 mois

570 €

COURS ORDINAIRE 32 h
en 2 mois

300 €
Remise de 5% pour les 
étudiants Érasmus et filles 
au pair

COURS D’ITALIEN 
COMMERCIAL

32 h
en 2 mois

330 €

COURS
DE CONVERSATION

12 h
en 1 mois

165 €

COURS 
INDIVIDUELS

1 h
10 h
20 h

50 €
480 €
920 €

COURS EN PETITS 
GROUPES 

1 h 30 € (2 élèves)
25 € (3 élèves ou plus)

10 h 290 € (2 élèves)
240 € (3 élèves ou plus)

20 h 560 € (2 élèves)
460 € (3 élèves ou plus)

COURS DE 
PREPARATION POUR 
L’EXAMEN PLIDA

10 h  480 € (1 élève)

290 € (2 élèves)

240 € (3 élèves ou plus)

COURS PAR SKYPE 1 h
5 h

38 €
175 €

L’école de langue italienne à Milan est situé dans la capitale 
de la mode, du design, de l’opéra et de la finance, proche de la 
Gare Centrale. Milan est sans aucun doute une ville dynamique 
et vivante qui, avec son large éventail de clubs, restaurants, 
bars, musées, théâtres et salles de concert, offre aux étudiants 
une riche activité culturelle et sociale.

Consultez le calendrier des cours sur

COURS DE LANGUE 
ITALIENNE A.S. 2017-2018
* Frais d’inscription 40 €
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TYPE DE COURS HEURES/MOIS PRIX par personne

COURS POUR LES 
ENTREPRISES

Négociable en 
fonction de la 
demande

Négociable en 
fonction du lieu et du 
nombre d’élèves

ACTIVITÉS 
CULTURELLES

Négociable en 
fonction de la 
demande

15 € 
(minimum 5 
participants)

VUE D’ENSEMBLE 
DE LA LITTÉRATURE 
ITALIENNE

64 h en 8 
mois

570 €

VUE D’ENSEMBLE 
DE L’HISTOIRE DE 
L’ART ITALIEN

64 h en 8 
mois

570 €

LECTURE DE 
SCRIPTS D’OPÉRA

64 h en 8 
mois

570 €

PROMOTIONS
De 2 à 4 cours mensuels remise de 5 %
De 5 à 8 cours mensuels remise de 10 %
Quand un étudiant s’inscrit à un cours mensuel et amène un ami, 
il a droit à une remise.
Les réductions ne sont pas applicables dans le cadre du programme 
Turandot et Marco Polo.
Pour les étudiants Érasmus et jeunes filles au pair, remise de 50 % 
sur les frais d’inscription et de 5 % sur le prix du cours ordinaire.

NOTES 
 • Les cours d’italien sont divisés en les niveaux : Pré-Débutants/
Débutants (A1) ; Élémentaire (A2) ; Moyen (B1) ; Avancé (B2) ; 
Supérieur (C1) ; Perfectionnement (C2).

 • La durée de leçon est de 50 minutes.
 • Avant le début du cours, l’élève passera un test d’entrée.
 • Le calendrier des cours peut subir des changements. Pour plus 
d’informations, consulter le site www.milano.ladante.it.

 • Les prix indiqués ci-dessus sont valides du 1 septembre 2017  
au 31 août 2018.
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ATTESTATION ADA

À l’issue des cours de langue un certificat correspondant au 
niveau du cours suivi sera remis à chaque étudiant, le certificat 
ADA (Attestation Dante Alighieri). Le certificat ADA, le même 
dans tout le monde, sera traçable et certifiera la participation 
à des cours qui font référence au plan de formation de Dante 
Alighieri, le Plan des cours ADA, d’après les parcours de 
formation et la qualité de l’enseignement constamment suivi 
par le Conseil scientifique du PLIDA.

QU’EST-CE QUE LE PLAN DES COURS ADA:
Le plan des cours ADA est le programme d’instruction et de 
formation pédagogique de la Société Dante Alighieri.
Il est conçu et développé comme un outil de programmation 
et d’enseignement valable pour les Écoles d’Italien de Dante, 
pour ses Comités dans le monde et pour toutes les institutions 
offrant des cours d’italien aux étrangers.
Le programme décrit tous les contenus qui, traités de façon 
appropriée du point de vue pédagogique, peuvent développer 
les compétences linguistiques de l’étudiant à un niveau donné.

ADA est organisé sur les six niveaux prévus par le Cadre 
commun européen de référence pour les langues (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2).

12



CERTIFICATION PLIDA

Les écoles d’italien de Rome, Bologne, Florence et Milan sont 
des Centres de certification PLIDA.
Pour certifier votre niveau de compétence en langue italienne, 
vous pouvez vous inscrire ici pour la certif ication PLIDA.  
Le certificat PLIDA vous sera remis après avoir réussi l’examen.

Le Certificat PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) 
atteste la compétence en langue italienne comme langue 
étrangère selon les six niveaux proposés dans le Cadre européen 
commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe 
(niveaux A1-C2).

AVEC LE CERTIFICAT PLIDA,  IL EST POSSIBLE DE:
 - indiquer de façon plus transparente votre niveau de 
connaissance de l’italien sur votre curriculum vitae;

 - s’inscrire à l’université italienne sans passer d’examen 
d’italien (niveau B2 ou C1);

 - obtenir le permis de séjour ou le permis de séjour prolongé 
(niveau A2 et suivants).

Pour plus d’informat ions sur les tests PLIDA et les 
reconnaissances dont bénéficie le Certificat PLIDA, visitez le 
site www.plida.it

Pour vous inscrire à la prochaine session PLIDA, demandez 
des informations directement au secrétariat de l’école.
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INSCRIPTION AUX COURS

* Les cours sont réservés aux associés de la Société Dante 
Alighieri. Les frais de gestion comprennent les coûts de la carte 
d’association de 10 € et de la gestion de dossier de 30 €; la carte 
a une validité du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, 
et permet de participer à toutes les activités organisées par 
Dante Alighieri, et accorde des remises auprès des associations 
et exercices conventionnés (musées, librair ies, théâtres, 
restaurants, etc.).
www.ladante.it

Les étudiants ERASMUS et organismes conventionnés sont 
exemptés du paiement de la gestion de dossier.

ÉTUDIANTS COMMUNAUTAIRES:
Pour les étudiants communautaires qui prévoient de s’inscrire aux 
cours, il suffit de se présenter au secrétariat de l’École d’italien et 
de verser les frais d’inscription de 40 € (comprenant la part de la 
carte d’association de 10 €, valide du 1e janvier au 31 décembre 
de chaque année, et la part de gestion de dossier de 30 €), plus la 
part de fréquentation pour chaque cours auxquels ils souhaitent 
assister.

Pour connaître le niveau du cours le plus adapté à vos 
connaissances de la langue italienne, vous pouvez passer un test 
d’entrée avant votre inscription.

ÉTUDIANTS EXTRACOMMUNAUTAIRES:
Les étudiants extracommunautaires qui prévoient de s’inscrire aux 
cours devront verser les frais d’inscription de 40 € (comprenant la 
part de la carte d’association de 10 €, valide du 1e janvier au 31 
décembre de chaque année, et de la part de gestion de dossier de 
30 €), plus la part de fréquentation pour chaque cours auxquels 
ils souhaitent assister. À réception de la somme, l’administration 
des cours délivrera un certificat d’inscription indiquant la période 
de fréquentation choisie et permettant de demander un visa pour 
entrer en Italie pour des raisons d’études.

Le paiement peut être effectué au Secrétariat de l’école d’italien ou à 
l’étranger auprès de n’importe quelle banque locale, par virement. Les 
frais bancaires seront à la charge de l’étudiant. 

Avant d’effectuer le paiement du montant de la cotisation et des frais 
de scolarité, il convient de se rendre à l’ambassade ou au consulat 
italien de son propre pays pour connaître les conditions requises en 
vue de l’obtention d’un visa d’entrée à des fins d’étude.
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CONTACTS

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, ÉCOLE D’ITALIEN - ROME
Piazza Firenze, 27 – 00186 Roma
Tél./Fax +39 06 6873722
Email: info@roma.ladante.it
roma.ladante.it

Ouverture secrétariat:
Lundi - Jeudi: 8 h 30 - 11 h 30 / 17 h 30 - 18 h 30
Vendredi: 8 h 30 - 11 h 30

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, ÉCOLE D’ITALIEN - BOLOGNE
Piazza San Giovanni in Monte, 1/A - 40124 Bologna
Tél. +39 051 239734
Email: info@bologna.ladante.it
bologna.ladante.it

Ouverture secrétariat:
Lundi, jeudi et vendredi: 9 h 00 - 13 h 00
Mardi - Mercredi: 15 h 00 - 19 h 00

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, ÉCOLE D’ITALIEN - FLORENCE
Via Gino Capponi, 4 - 50121 Firenze
Tél. +39 055 2479014
Email: info@firenze.ladante.it
firenze.ladante.it

Ouverture secrétariat:
Lundi - Vendredi: 9 h 00 - 14 h 00

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, ÉCOLE D’ITALIEN - MILAN
Via Napo Torriani, 10 - 20124 Milano
Tél. +39 02 6692816 - Fax +39 02 6693098
Email: info@milano.ladante.it
milano.ladante.it

Ouverture secrétariat:
Lundi - Vendredi: 9 h 00 - 13 h 00 / 10 h 00
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Società Dante Alighieri
Siège social 
Piazza Firenze, 27
00186 Roma
Tel. +39 06 6873694/95
scuoleditaliano@ladante.it
www.ladante.it


