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Les principaux chercheurs disent que la langue italienne est la 
quatrième langue la plus étudiée dans le monde en raison de 
l’art, de la culture et du riche patrimoine environnemental et 
archéologique que notre pays possède. Ainsi, chaque année, 
des milliers et des milliers d’étudiants passent des mois dans 
les villes d’art ou dans nos provinces pour suivre des cours de 
langue et de culture italienne.

L’Italie est un grand pays où vous pouvez trouver une 
multitude de choses : des bons vins aux plats authentiques, 
de l’environnement sain au microclimat de la mer ou de la 
montagne. Elle est aussi le pays des stéréotypes tels que le 
soleil, la gentillesse des gens, l’amitié comptant plus que tout. 
Ces idées sont sans doute vraies, mais il est tout aussi vrai 
que ces dernières années, le professionnalisme, le sérieux, le 
soin prêté à l’égard des clients sont des aspects ayant pris de 
plus en plus d’importance. Pour ces raisons, la Dante Alighieri 
a voulu ouvrir ses portes à de nombreux étudiants étrangers 
boursiers qui effectuent un séjour d’étude en Italie dans des 
écoles pouvant leur offrir tout ce qu’ils attendent après avoir 
traversé les océans et survolé les ciels du monde entier.

Avec la création d’un système unifié d’écoles «Dante Alighieri» 
qui comprend les sièges de Rome, Bologne, Florence et 
Milan, et que d’autres centres disséminés dans toute l’Italie 
intégreront bientôt, nous avons voulu donner un signe de 
bienvenue aux amis venant de l’étranger que nous considérons 
comme de nouveaux voyageurs, comme les protagonistes des 
grands voyages tels que les entreprirent Goethe et Stendhal qui 
furent stupéfaits par la beauté des ruines rencontrées.

Aujourd’hui, l’Italie est la même qu’il y a deux cents ans, à la 
différence que ce monde fascinant est devenu plus complet 
et satisfaisant pour les personnes qui l’admirent et l’étudient. 
Un panneau de Botticelli ou une peinture de l’École de Sienne 
sont maintenant à la portée de tous grâce à la langue de l’art 
qui s’est raffinée et qui a rendu le patrimoine culturel plus 
vivant. En suivant un cours dans notre école de Bologne, 
vous goûterez aussi aux plaisirs de la bouche avec une cuisine 
savoureuse comptant de nombreux ingrédients ; à Florence 
vous toucherez les pierres façonnées par Michel-Ange ou 
admirerez les chefs-d’œuvre de la Galerie des Offices et des 
nombreux musées ; à Rome, vous vivrez dans les espaces où 
a vécu le grand peintre Caravage, à deux pas du Colisée ou 
du Panthéon et à Milan, vous admirerez les nouveautés en 

matière de design, de mode, ou connaîtrez de près les réalités 
de l’univers italien de la production.  

Pour tous ceux qui viendront suivre nos cours de langue 
en Italie, nous avons créé une attestation de participation 
reconnue (ADA) et une certif ication linguistique (PLIDA) 
mise à jour selon les critères du Cadre européen commun 
de référence pour les langues et reconnue par le Ministère 
des Affaires étrangères. La Société Dante s’occupe en effet 
également d’intégration et d’immigration, d’emploi et de cours 
pré-universitaires, puisqu’elle est reconnue par «La Sapienza» 
de Rome, l’une des plus anciennes universités d’Italie. 
Pour tous les autres la devise «n’aie jamais peur de bien faire», 
de toute façon, il est toujours temps d’apprendre. La chose 
importante est de ne pas perdre le style, ce style unique et 
inimitable qui a fait de l’Italie un modèle de vie dans le monde.

LA LANGUE ET LA CULTURE 
ITALIENNE COMME PATRIMOINE 
UNIVERSEL DE L’HUMANITÉ

Alessandro Masi

Secrétaire général
Société Dante Alighieri
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Les cours de langue italienne sont divisés en 6 niveaux: 
Débutant (A1) - Élémentaire (A2) - Moyen (B1)
Avancé (B2) - Supérieur (C1) - Perfectionnement (C2).

ORDINAIRE (pour tous les niveaux) € 220,00
32 heures sur 2 mois - 2 heures 2 fois par semaine
(le lundi et le mercredi ou le mardi et le jeudi)
Cours de 09h00 à 11h00
Début: début octobre - décembre - février - avril - juin

Cours pré-débutants (Le mardi et le jeudi)
Début: 2 octobre - 2 décembre - 3 février - 2 avril - 4 juin

Cours de 18h00 à 20h00
Début: début septembre - novembre - janvier - mars - mai

32 heures sur 1 mois - 2 heures 4 fois par semaine
(du lundi au jeudi)
Niveau: Débutants - Élémentaire - Moyen
Cours de 9h00 à 11h00 -> Début: 3 septembre

Cours de 18h00 à 20h00 -> Début: 1er juillet

32 heures sur 2 semaines - 3 heures 3 fois par semaine
+ 3 heures et demie deux fois par semaine (du lundi au vendredi)

Cours de 9h00 à 12h00 (3 jours/sem.)
+ de 9h00 à 12h30 (2 jours/sem.)
Niveau: Débutants - Élémentaire – Moyen - Avancé->
Début: 27 juillet

Niveau: Débutants - Élémentaire – Moyen - Avancé->
Début: 17 août

SEMI-INTENSIF (pour tous les niveaux) € 240,00
48 heures sur 1 mois - 3 heures 4 fois par semaine
(du lundi au jeudi) de 15h00 à 18h00

Début: 3 septembre - 1er octobre - 3 novembre - 1er décembre -  
5 janvier - 2 février - 2 mars - 1er avril - 4 mai - 3 juin - 1er juillet.
Un test de vérification aura lieu au milieu et à la fin des cours 
semi-intensifs.

Au mois de DÉCEMBRE les cours semi-intensifs auront lieu du 
lundi au vendredi, du 1er au 22 décembre.

INTENSIFS (pour tous les niveaux) € 360,00
64 heures sur un mois (du lun. au ven.) - 3 heures 3 fois par semaine
+3 heures et demie deux fois par semaine
de 11h00 à 14h00 (3 jours/sem.)
+ de 11h00 à 14h30 (2 jours/sem.)

Début: 3 septembre - 1er octobre - 3 novembre - 1er décembre -
5 janvier - 2 février - 2 mars - 1er avril - 4 mai - 3 juin - 1er juillet.

Un test de vérification aura lieu au milieu et à la fin des cours 
semi-intensifs.

Au mois de DÉCEMBRE: LES COURS INTENSIFS (du lundi 
au vendredi) auront lieu du 1er au 22 Décembre et seront 
composés de: 48 heures de langue italienne de 11h00 à 14h00 
(5 jours/sem.) + 16 heures de conversation (deux jours/semaine 
de 09h00 à 11h00) - Facultatif pour les non-boursiers.

COURS DE PERFECTIONNEMENT DE 16 H. € 120,00
16 heures sur 1 mois - 2 heures 2 fois par semaine
(Le lundi et le mercredi)
de 15h00 à 17h00
Début: 3 septembre - 1er octobre - 3 novembre - 1er décembre - 
5 janvier - 2 février - 2 mars - 1er avril - 4 mai - 3 juin - 1er juillet. 

COURS DE CONVERSATION 
20 h. sur 1 mois - 2 h. ou deux heures et demie  € 150,00
2 fois par semaine
de 9h00 à 11h00 et de 15h30 à 18h00
Début: chaque mois (de septembre à juillet)

16 h. sur 2 semaines - 2 h. 4 fois par semaine   € 120,00
(du lundi au jeudi)
Cours de 15h00 à 17h - Début: 27 juillet - 17 août 

COURS DE 84 HEURES PAR MOIS € 500,00
Langue (Cours intensif de 64 heures sur 1 mois)
+ Conversation (20 heures sur 1 mois)

Langue (Cours intensif de 64 heures sur 1 mois)
+ Culture (Cours d’histoire d’art et d’histoire de l’Italie
20 heures sur 1 mois)

COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS 
DE LA CERTIFICATION PLIDA
24 heures - 12 cours de 2 heures chacun  € 210,00
Niveau: A1 - A2 - B1 - B2

30 heures - 10 cours de 3 heures chacun € 250,00
Niveau: C1 - C2

COURS DE LANGUE ITALIENNE
Année scolaire 2014-2015
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COURS EN GROUPE (4-8 élèves)
BI-HEBDOMADAIRE (2 cours de 2 heures chacun)
16 cours (32 heures)  € 280,00
1er module: octobre - décembre
2e module: janvier - mars
3e forme: mars - mai

COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS 
DE LA CERTIFICATION PLIDA
Des cours de préparation auront lieu, avec des simulations d’examen, 
dans les deux semaines précédant l’examen PLIDA (novembre et mai).
3 cours de 2 heures  € 80,00

COURS PARTICULIERS 
Jours et heures sur rendez-vous:
1 étudiant - 10 heures  € 290,00
1 étudiant - 15 heures  € 350,00

2 étudiants - 10 heures  € 190,00
2 étudiants - 15 heures  € 250,00

SÉJOURS D’ÉTUDE ( juin, juillet et septembre)
Cours sur 2 semaines - 20 heures de cours
et 7 activités culturelles

Il est destiné aux étudiants souhaitant passer l’examen PLIDA à 
la session de novembre, à ceux qui veulent améliorer leur italien 
en vue de se préparer pour suivre des cours à l’Université de 
Bologne, à ceux qui sont intéressés par la langue et la culture 
italienne.
En plus des cours de langue, du lundi au 
vendredi, le cours propose un programme 
culturel r iche permettant d’explorer la 
région, d’en connaître l’histoire, l’art et les 
traditions.

info@roma.ladante.it

info@bologna.ladante.it
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HISTOIRE DE L’ART ET HISTOIRE D’ITALIE € 150,00

L’époque d’Auguste
20 heures sur 1 mois
Les mardis et jeudis - de 9h00 à 11h00
Début: 4 septembre

DE LA RENAISSANCE AU MANIERISME
20 heures sur 1 mois
Les mardis et jeudis - de 9h00 à 11h00
Début: 2 octobre - 4 novembre - 2 décembre - 8 janvier
3 février - 3 mars – 2 avril - 5 mai - 4 juin

HISTOIRE DE L’ART € 120,00
Les cours comprendront des projections de films, des visites de 
musées, de galeries et de monuments.

LA RENAISSANCE EN ITALIE
16 heures sur 2 mois - mercredi - de 09h30 à 11h00
Début: 1er octobre - 3 décembre – 4 février - 1er avril

DU BAROQUE AU NEOCLASSICISME
16 heures sur 2 mois - lundi - de 16h00 à 18h00
Début: 6 octobre – 1er décembre - 2 février - 13 avril

L’ÂGE DU BAROQUE
16 heures sur mois
Les lundis et mercredis - de 9h00 à 11h00
Début: 1er juin
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info@firenze.ladante.it
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COURS EN GROUPE DE 80 H. SUR 1 MOIS € 520,00
Le cours, disponible pour tous les niveaux, débute le premier 
lundi du mois par un test d’entrée. Les cours, d’une durée de 4 
heures par jour, ont lieu du lundi au vendredi. 

COURS EN GROUPE DE 80 HEURES SUR 1 MOIS 
AVEC 4 SORTIES € 600,00
Le cours, disponible pour tous les niveaux, débute le premier 
lundi du mois par un test d’entrée. Les cours, d’une durée de 
4 heures par jour, ont lieu du lundi au vendredi. Les sorties 
pédagogiques prévues sont la Florence de Dante, Michel-Ange 
et les églises florentines, Léonard et Vinci, cours pratique de 
cuisine italienne.

COURS EN GROUPE DE 120 H. SUR 3 MOIS € 780,00
Le cours, disponible pour tous les niveaux, débute le premier 
lundi du mois par un test d’entrée. Les cours, d’une durée de 2 
heures par jour, ont lieu du lundi au vendredi. Ils comprennent 
36 heures de culture italienne et un cours de cuisine italienne.

COURS EN GROUPE DE 480 H. SUR 6 MOIS € 2.450,00
Le cours est disponible pour tous les niveaux. Les cours, d’une 
durée de 4 heures par jour, ont lieu du lundi au vendredi. Cours 
disponibles en septembre et janvier.

COURS EN GROUPE DE 40 H. SUR 3 MOIS € 400,00
Le cours, disponible pour tous les niveaux, débute le premier 
lundi de septembre, de janvier et mars par un test d’entrée. Les 
cours, d’une durée de 2 heures, ont lieu deux jours par semaine.

COURS PRÉPARATOIRE À L’EXAMEN PLIDA
Forfait de 24 heures  € 180,00

PROMOTIONS 

“ÉTUDIER AVEC... ”
En s’’inscrivant à plusieurs (même dans différents cours), vous 
bénéficiez d’une réduction:
2 personnes: -20 %
3 personnes: -30 %
4 personnes (ou plus): -40 %

COURS DE CULTURE

Durée 15 heures € 150,00
Introduction à l’histoire de l’art italien
Introduction à la littérature italienne
Introduction à l’histoire de l’Italie
Introduction à la musique classique et aux livrets d’opéra

COURS INDIVIDUEL
Forfait de 10 heures  € 300,00
Forfait de 20 heures  € 550,00
Cette solution permet de convenir avec l’enseignant des 
thèmes et des heures de cours, afin de personnaliser l’offre de 
formation et de répondre aux besoins individuels.

COURS EN GROUPE DE 20 H. PAR SEMAINE € 250,00
Le cours, disponible à partir du niveau A2, dure 4 heures par 
jour, du lundi au vendredi.

COURS EN GROUPE DE 20 HEURES PAR SEMAINE 
AVEC 3 SORTIES  € 340,00
Le cours, disponible à partir du niveau A2, dure 4 heures par 
jour, du lundi au vendredi. Les sorties pédagogiques intégrées 
à l’enseignement sont la Florence de Dante, Michel-Ange et les 
églises florentines, cours pratique de cuisine italienne.

COURS EN GROUPE 
DE 40 HEURES SUR 2 SEMAINES € 400,00
Le cours, disponible pour tous les niveaux, débute le premier 
ou le troisième lundi du mois par un test d’entrée. Les cours, 
d’une durée de 4 heures par jour, ont lieu du lundi au vendredi.

COURS EN GROUPE DE 40 HEURES SUR SEMAINES
AVEC 4 SORTIES € 490,00
Le cours, disponible pour tous les niveaux, débute le premier 
ou le troisième lundi du mois, par un test d’entrée. Les cours, 
d’une durée de 4 heures par jour, ont lieu du lundi au vendredi. 
Les sorties pédagogiques prévues sont la Florence de Dante, 
Michel-Ange et les églises florentines, Léonard et Vinci, cours 
pratique de cuisine italienne.

COURS EN GROUPE DE 60 H. SUR 1 MOIS € 380,00
Le cours, disponible pour tous les niveaux, débute le premier 
lundi du mois par un test d’entrée. Les cours, d’une durée de 3 
heures par jour, ont lieu du lundi au vendredi. 

COURS EN GROUPE DE 60 HEURES SUR 1 MOIS 
AVEC 4 SORTIES € 500,00
Le cours, disponible pour tous les niveaux, débute le premier lundi 
du mois par un test d’entrée. Les cours, d’une durée de 3 heures 
par jour, ont lieu du lundi au vendredi. Les sorties pédagogiques 
prévues sont la Florence de Dante, Michel-Ange et les églises 
florentines, Léonard et Vinci, cours pratique de cuisine italienne.

Cotisation* € 60,00 



info@milano.ladante.it

COURS POUR ENTREPRISES
Le cours peut se dérouler à notre siège ou en entreprise, 
individuellement ou en petits groupes.
La durée, la fréquence et l’horaire sont définis à l’avance, 
mais peuvent être modifiés à tout moment à la demande de 
l’étudiant.

PROMOTIONS 

Si un étudiant amène un ami lors de son inscription à un cours 
mensuel, il a droit à une réduction.

Des réductions progressives sont applicables pour les personnes 
qui, à la fin d’un cours mensuel, s’inscrivent aux cours suivants.
 

COURS DE CULTURE ITALIENNE

PANORAMA
DE LA LITTÉRATURE ITALIENNE € 450,00
Un cours hebdomadaire de deux heures
du 6 octobre 2014 au 22 mai 2015

PANORAMA DE L’HISTOIRE
DE L’ART ITALIEN € 505,00
Un cours hebdomadaire de deux heures et deux visites guidées
du 6 octobre 2014 au 22 mai 2015

LECTURE DE LIVRETS D’OPÉRA € 450,00
Un cours hebdomadaire de deux heures
du 6 octobre 2014 au 22 mai 2015

COURS ANNUEL € 3.920,00
Test de niveau tous les lundis.
Cinq cours par semaine de quatre heures chacun.

CORSO MENSILE € 490,00
Test de niveau le premier jour de chaque cours.
Cinq cours par semaine de quatre heures chacun.
du 8 septembre 2014 au 3 octobre 2014
du 6 octobre 2014 au 31 octobre 2014
du 3 novembre 2014 au 26 novembre 2014
du 27 novembre 2014 au 23 décembre 2014
du 12 janvier 2015 au 6 février 2015
du 9 février 2015 au 6 mars 2015
du 9 mars 2015 au 3 avril 2015
du 8 avril 2015 au 6 mai 2015
du 7 mai 2015 au 5 juin 2015
du 8 juin 2015 au 3 juillet 2015
du 6 juillet 2015 au 31 juillet 2015

COURS BI-HEBDOMADAIRE € 310,00
Test de niveau dans les deux semaines précédant le début du cours.
Deux cours hebdomadaires de deux heures chacun
du 6 octobre 2014 au 12 décembre 2014
du 9 février 2015 au 17 avril 2015

COURS D’ITALIEN COMMERCIAL
Plus de 5 étudiants  € 295,00 
3/4 étudiants  € 490,00 
Deux cours de deux heures par semaine
du 6 octobre 2014 au 28 novembre 2014
du 23 février 2015 au 17 avril 2015

COURS PARTICULIERS
Tarifs horaires des cours particuliers:
1 étudiant € 30,00
 (par forfait de 12 heures le tarif coût horaire est de 28,00 €)
2 étudiants € 18,00 
3 étudiants ou plus € 15,00 

COURS DE PRÉPARATION À L’EXAMEN PLIDA
1 étudiant  € 336,00
2 étudiants   € 216,00
3 étudiants ou plus  € 180,00
6 cours de 2 heures chacun
La fréquence et l’horaire du cours sont établis en fonction des 
demandes des étudiants.

MI
LAN

Cotisation* € 60,00 
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CERTIFICATION PLIDAATTESTATION ADA

À la fin des cours, chaque étudiant recevra une attestation 
d’assiduité cor respondant au niveau du cours suiv i, 
l’attestation ADA (Attestation Dante Alighieri).
L’attestation ADA, pareille et unique dans le monde entier, sera 
traçable et certifiera la fréquentation des cours se rapportant 
au plan de formation de la Dante Alighieri, le programme des 
cours ADA, selon des formations et des qualités d’enseignement 
constamment surveillées par le Conseil scientifique du PLIDA.

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME DES COURS ADA:
Le programme des cours ADA est le programme de formation 
pédagogique de la Société Dante Alighieri.
Il est conçu et développé comme un outil de planification 
et d’enseignement pour tous les comités de la Dante 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 construit sur les six niveaux suivis par le Cadre 
européen commun de référence pour les langues (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2).

Les écoles de langue italienne à Rome, Bologne, Florence et 
Milan sont centres de certification PLIDA.
Pour certifier votre niveau de compétence en langue italienne, 
vous pouvez vous inscrire ici pour la certification PLIDA. Après 
avoir réussi l’examen, vous obtiendrez le Certificat PLIDA.

Le certificat PLIDA (Projet langue italienne Dante Alighieri) atteste 
de la compétence en italien 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 L’ATTESTATION PLIDA VOUS POUVEZ:
 - Indiquer de façon plus transparente votre niveau de 
connaissance sur votre CV

 - Vous inscrire à l’université italienne sans passer d’examen 
d’italien (Niveau B2 ou C1) 

 - obtenir le permis de séjour ou le permis de long séjour 
(niveau A2 et au-dessus).

Pour savoir en quoi consistent les tests PLIDA et qui reconnait 
le certificat PLIDA, consultez 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 CONTACTS

* Les cours sont réservés aux membres de la Société Dante 
Alighieri. La carte de membre inclut le coût de la cotisation 
de 30 € et les coûts de gestion de 30 €; la carte est valide 
pendant 365 jours. Elle permet de participer à toutes les 
activités organisées par la Dante Alighieri et de bénéficier de 
réductions dans des associations et des lieux conventionnés 
(musées, bibliothèques, théâtres, restaurants, etc.)
www.ladante.it

Les étudiants ERASMUS ou les organismes conventionnés sont 
dispensés du paiement de la carte de membre. 

ÉTUDIANTS DE L’UE:
Pour les étudiants de l’UE souhaitant s’inscrire à des cours, il 
leur suffit de se présenter au secrétariat de l’École d’italien et 
de payer la somme de 60 € (valable pendant 365 jours) plus les 
frais de scolarité pour chaque cours qu’ils désirent suivre.

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

ÉTUDIANTS HORS UE:
Les étudiants hors UE souhaitant s’inscrire aux cours devront 
payer la somme de 60 € (valable pendant 365 jours) plus les 
frais de scolarité pour chaque cours qu’ils désirent suivre. Dès 
réception de la somme, l’administration de l’école délivrera un 
certificat d’inscription indiquant la période de fréquentation 
choisie par la personne et permettant de demander un visa 
pour entrer en Italie pour des raisons d’études.

Le paiement des sommes peut être fait au secrétariat de l’École 
d’italien ou à l’étranger auprès de n’importe quelle banque 
locale par virement bancaire à effectuer sans que l’École 
d’italien qui en sera bénéficiaire n’ait aucun frais à supporter.

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

SOCIETÉ DANTE ALIGHIERI, ÉCOLE D’ITALIEN - ROME
Piazza Firenze, 27 – 00186 Rome
Tél + 39 06 6873722 - Fax + 39 06 6873691
Adresse électronique: info@roma.ladante.it
roma.ladante.it

Le secrétariat est ouvert au public du lundi au vendredi:
du lundi au jeudi de 10h00 à 12h30
et de 17h00 à 18h30, le vendredi de 10h00 à 12h30. 

SOCIETÉ DANTE ALIGHIERI, ÉCOLE D’ITALIEN - BOLOGNE
Via Marsala, 2 - 40126 Bologne
Tél. +39 347 3221840
Adresse électronique: info@bologna.ladante.it
bologna.ladante.it

SOCIETÉ DANTE ALIGHIERI, ÉCOLE D’ITALIEN - FLORENCE
Via Gino Capponi, 4 - 50121 Florence
Tél: +39 055 2479014
Adresse électronique: info@firenze.ladante.it
firenze.ladante.it

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

SOCIETÉ DANTE ALIGHIERI, ÉCOLE D’ITALIEN - MILAN
Via Napo Torriani 10 - 20124 Milan
Tél. +39 02 6692816 - Fax +39 02 6693098
Adresse électronique: info@milano.ladante.it
milano.ladante.it
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Société Dante Alighieri
Siège social 
Piazza Firenze, 27
00186 Rome
Tél. +39 06 6873694/95
www.ladante.it


