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NIVEAU A1
JEUDI

• Italien A1 par Alessandra RASETTI

NIVEAU A2
JEUDI

• Italien A2 par Alessandra RASETTI

NIVEAU B1/B2
LUNDI
• Italien B1/B2 par Sebastiana FRAU

NIVEAU B1

LUNDI
• Italien B1 par Sebastiana FRAU

LANGUE & CULTURE:
ITALIEN

NIVEAU A0
JEUDI

• Italien A0 par Alessandra RASETTI

NIVEAU B2

LUNDI
• Italien B2 par Sebastiana FRAU



ITALIEN - LANGUE ET CULTURE

Niveau A0

INTERVENANT : Alessandra RASETTI

Je viens de la Région des Abruzzes et vis en
France depuis 20 ans. L’amour pour ma terre
m’a amenée à enseigner l’italien après mes
études en Lettres Modernes. J’aime partager,
avec mes élèves, mes connaissances et aussi
des anecdotes, des légendes, des rites dont
l’Italie regorge. Je vous propose de découvrir
« il Bel Paese » du nord au sud. Le tout dans
une atmosphère conviviale « come a casa »

CONTENU ET OBJECTIFS

Ce programme s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent acquérir 
les bases de la langue italienne. Il leur permettra de :

• Être capable de communiquer de façon simple avec un interlocuteur
parlant lentement

• Pouvoir comprendre et utiliser des expressions familières et des
énoncés très simples

• Savoir écrire des textes courts et simples
• Repérer et éviter les «faux amis»
• Découvrir les expressions idiomatiques
• Se familiariser avec les formules de politesse
• Se présenter et présenter une tierce personne

Suite à l’acquisition des bases (alphabet, verbes, proposition…) nous
ferons des mises en situations pour pouvoir :

• Répondre à un appel téléphonique
• Indiquer une direction
• Suivre et donner des indications brèves et simples
• Effectuer une réservation simple
• Acheter, échanger un titre de transport
• Comprendre et poser des questions simples
• Faire la description brève d’un évènement
• Gérer des problèmes d'incompréhension (faire répéter, épeler)

TARIF STAGE 100€ OU 210€ À L’ANNÉE

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 12H30 – 14H00

Et pour arriver à nos objectifs, je 
vous propose un apprentissage 

participatif et ludique. 
Nous parlerons de culture et 

gastronomie aussi , des codes et 
des rituels qui font le « Bel Paese » 

Allora, benvenuti !
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ITALIEN - LANGUE ET CULTURE

Niveau A1
CONTENU ET OBJECTIFS

Cet enseignement travaillera les fondamentaux pour vous amener à tenir
une conversation simple. Ils permettront d'acquérir de l'autonomie dans
les situations les plus courantes. Ils consolideront et renforceront des
acquis, avec la maîtrise d'un vocabulaire plus important.
Ces cours vous donneront aussi la possibilité, d’approfondir vos
connaissances au plan culturel.

Contenu : Les principes de la prononciation, structures
grammaticales de base et acquisition du vocabulaire. Ce travail
linguistique prévoit également une immersion dans la culture, la
civilisation et la société actuelle italienne. La gastronomie en clin
d’œil aussi, avec ses recettes incontournables ( arancini siciliani,
tortellini, tiramisu’...)

Méthode : Exercices de composition, de lecture, de traduction
accompagneront l'apprentissage. Au même titre que les supports
écrits, des supports audio-visuels seront proposés afin d'enrichir et
rendre plus agréable l’étude de la langue italienne

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 10H30 – 12H00

INTERVENANT : Alessandra RASETTI

Je viens de la Région des Abruzzes et vis en
France depuis 20 ans. L’amour pour ma terre
m’a amenée à enseigner l’italien après mes
études en Lettres Modernes. J’aime partager,
avec mes élèves, mes connaissances et aussi
des anecdotes, des légendes, des rites dont
l’Italie regorge. Je vous propose de découvrir
« il Bel Paese » du nord au sud. Le tout dans
une atmosphère conviviale « come a casa »
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ITALIEN - LANGUE ET CULTURE

Niveau A2

CONTENU ET OBJECTIFS

Cet enseignement travaillera les fondamentaux pour vous amener à tenir
une conversation simple. Ils permettront d'acquérir de l'autonomie dans les
situations les plus courantes. Ils consolideront et renforceront des acquis,
avec la maîtrise d'un vocabulaire plus important.

Ces enseignements offriront la possibilité, aux participants qui ont une
bonne connaissance de la langue, d’approfondir leurs connaissances au plan
culturel et de faciliter l'expression orale.

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 9H00 – 10H30

INTERVENANT :
Alessandra RASETTI
Je viens de la Région des Abruzzes et vis en
France depuis 20 ans. L’amour pour ma terre
m’a amenée à enseigner l’italien après mes
études en Lettres Modernes. J’aime partager,
avec mes élèves, mes connaissances et aussi
des anecdotes, des légendes, des rites dont
l’Italie regorge. Je vous propose de découvrir
« il Bel Paese » du nord au sud. Le tout dans
une atmosphère conviviale « come a casa »

Les méthodes : Exercices de composition, de lecture, de traduction
accompagneront l'apprentissage. Au même titre que les supports écrits,
des supports audio-visuels seront proposés afin d'enrichir et rendre plus
agréable l’étude de la langue italienne
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Révision des fondamentaux, progression grammaticale (conditionnel, C.O.D,
C.O.I.......) acquisition de formules et expressions courantes.

Ce travail linguistique prévoit également une immersion dans la culture,
la civilisation et la société actuelle italienne.

La gastronomie en clin d’œil aussi, avec ses recettes incontournables 
(arancini siciliani, tortellini, tiramisu...)



ITALIEN - LANGUE ET CULTURE

Niveau B1

INTERVENANT : Sebastiana FRAU
Née en Sardaigne où j’ai effectué toutes mes
études, je suis arrivée en France en 1993.
Depuis, j’enseigne l’italien et la culture italienne
dans des écoles de langues ainsi que dans des
universités françaises. Passionnée par mon
métier, j’aime surtout le côté humain de mon
travail, le contact, et l’échange ; le tout dans la
convivialité et la bonne humeur.
Mon mot d’ordre : “Non chi comincia ma quel che
persevera”, Leonardo da Vinci
(Non pas celui qui commence mais celui qui
persévère).

CONTENU ET OBJECTIF

À chaque cours, les participants seront immergés dans un
contexte de communication et de découverte culturelle de la
société italiennes.

Contenus grammaticaux: révision de l’indicatif. Le subjonctif.
Le futur dans le passé, les pronoms…etc.

Méthode utilisée : Nuovo Espresso 3 Alma edizioni

L’objectif de ce cours est de permettre au participant de
comprendre les points essentiels d’un discours et d’être capable
de raconter une expérience ou un évènement, d’exprimer son
opinion sur des sujets familiers ou liés à la sphère de ses
intérêts, de manière simple et cohérente.

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 11H00-12H30

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)
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ITALIEN - LANGUE ET CULTURE

Niveau B1/B2

INTERVENANT : Sebastiana FRAU
Née en Sardaigne où j’ai effectué toutes mes
études, je suis arrivée en France en 1993.
Depuis, j’enseigne l’italien et la culture italienne
dans des écoles de langues ainsi que dans des
universités françaises. Passionnée par mon
métier, j’aime surtout le côté humain de mon
travail, le contact, et l’échange ; le tout dans la
convivialité et la bonne humeur.
Mon mot d’ordre : “Non chi comincia ma quel che
persevera”, Leonardo da Vinci
(Non pas celui qui commence mais celui qui
persévère).

CONTENU ET OBJECTIF

À chaque cours, les participants seront immergés dans un
contexte de communication et de découverte culturelle de la
société italiennes.

Contenus grammaticaux: révision de l’indicatif. Le subjonctif.
Le futur dans le passé, les pronoms…etc. Concordance des
temps

Un cours entre deux niveaux qui permettra au participant de
développer son vocabulaire et d’enraciner sa connaissance
grammaticale pour gagner en confiance et rendre son
expression plus ample, plus fluide
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JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 11H00-12H30

TARIF: STAGE 70€



ITALIEN - LANGUE ET CULTURE

Niveau B2

INTERVENANT : Sebastiana FRAU
Née en Sardaigne où j’ai effectué toutes mes
études, je suis arrivée en France en 1993. Depuis,
j’enseigne l’italien et la culture italienne dans des
écoles de langues ainsi que dans des universités
françaises. Passionnée par mon métier, j’aime
surtout le côté humain de mon travail, le contact, et
l’échange ; le tout dans la convivialité et la bonne
humeur.
Mon mot d’ordre : “Non chi comincia ma quel che
persevera”, Leonardo da Vinci
(Non pas celui qui commence mais celui qui
persévère).

CONTENU ET OBJECTIF

Contenus 
grammaticaux: 

révision, entre autres, 
de la concordance des 
temps à l’indicatif et 
au subjonctif ; la 
phrase hypothétique.

Méthode utilisée : 
Bravissimo 4. Edition 
Casa delle lingue 

Ce cours est orienté vers l’action, en ce sens que les
participants sont considérés comme des « acteurs sociaux »,
des membres de la société qui ont des tâches à accomplir
dans des circonstances données.
Chaque cours permettra aux participants de s’immerger dans
un contexte de communication et de découverte de la culture
et de la société italiennes.
Nous travaillerons également la chanson italienne à travers
des auteurs compositeurs tels que Lucio Dalla, Fabrizio de
André, Gian Maria Testa … etc.

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 9H30-11H00
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TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)


