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- DATE CREATION : 01/09/2022                                    →           DELAI D’ACCES : 31/07/2023 

- INTITULE DE LA FORMATION : ITALIEN TOUS NIVEAUX COURS COLLECTIFS          

- LIEU: EUROPEDEN-2, rue de l’Eglise-85500 LES HERBIERS 

- PUBLIC : particuliers, demandeurs d’emploi, salariés, chef d’entreprise, étudiants 

- FINANCEUR :  personnel, CPF, Pôle Emploi, Opco, Entreprises, Région 

- PREREQUIS : en fonction des niveaux (voir équivalences) 

- TEST D’EVALUATION : cours homogènes de même niveau (voir équivalences) 

- DUREE : 60 heures en présentiel, à raison de 2h/cours/semaine  

- COÛT : demander devis 

- OBJECTIFS : Etre en mesure de s’exprimer et de comprendre lors des déplacements en Italie 

            (validé par la certification CLOE à l’issue de la formation) 

- COMPETENCES A ACQUERIR : être capable de : 

           - comprendre les points essentiels d’un langage clair et familier (profession, loisirs) 

           - de saisir l’essentiel d’un langage simple  

           - de communiquer par phrases claires pour se faire comprendre 

           - de faire face aux situations lors d’un voyage  

           - de développer ses réponses même en étant freiné par le manque de vocabulaire (spontanéité) 

           - de résumer un évènement, un dialogue avec une assez bonne prononciation 

           - d’inventer une histoire simple sur des sujets familiers 

- MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : Méthodes générales et touristiques tous niveaux 

            cd audio/video-test Bright          

- MODALITES D’EVALUATION : grille de positionnement et d’évaluation complétée à l’issue des 

          20 heures puis en fin de module ; une attestation de fin de formation avec grille individuelle de  

          suivi pédagogique européen et certification CLOE avec score et niveau équivalents si CPF  

-EQUIVALENCES 

           Test évaluation        niveau                                                     Test Bright /5 

de  1 à 3                   A1/A2      Elémentaire A/B                         0,5/1                

 de  4 à 6                   A2/A2+    Elémentaire B/C                    1/1,5  

       de  7 à 9                   A2+/B1    Pré-intermédiaire A/B                1,5/2               

 de 10 à 12                B1/B1+     Pré-intermédiaire B/C             2,5/3             

 de 13 à 15                B2/B2+   Intermédiaire A/B              3,5/4              

            de 16 à 18                B2+/C1    Intermédiaire B/C                           4/4,5                         

            de  19 à 20               C1             Avancé A/B                                    4,5/5                       

- ACCESSIBILITE : une fiche « stagiaire en situation de handicap » est remise par le référent handicap au  

           formateur afin qu’il mette en place les moyens nécessaires pour la bonne évolution du stagiaire. Les  

           locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap (rez-de- 

           chaussée). 

- CONTACT référent pédagogique : - 02 51 57 16 78 – europeden@wanadoo.fr – mon compte CPF 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

ITALIEN EN PRESENTIEL 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE ITALIEN 

TOUS NIVEAUX AVEC CERTIFICATION BRIGHT 
 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES CONTENU 

- mots à répéter, à épeler, et accent   
tonique à placer correctement 

- se saluer 
- se présenter (carte d’identité) 

- prononciation 
- accent tonique 
- alphabet 
- articles définis et indéfinis 
- auxiliaire « être » 
- pronoms personnels sujet  

- faire connaissance 
- le tutoiement, le vouvoiement 
- demander des informations  
- Simulation commerciale 1 
   . demander une personne, des  
     renseignements par téléphone 
   . Laisser un message 

- genre et nombre des adjectifs 
- prépositions simples 
- présent de l’indicatif des verbes   
réguliers et pronominaux 

- pronoms réfléchis 
- pronoms interrogatifs 

 

- demander le jour, le mois, la date 
- les nombres cardinaux 
- les pourcentages 
- demander l’âge 

- l’adverbe de lieu 
- auxiliaire « avoir » 
- prépositions contractées 
- les verbes de mouvements 
- « il y a » 

- demander l’heure 
- la famille (les noms de parenté) 
- s’orienter 
- l’habitation – Chercher un appartement 
- les prix 
- Comparer 
- Parler d’autrui, langage indirect 
- dire si l’on aime ou pas 
- Simulation 2 
    . Répondre à une offre 
    . Entretiens (candidature) 
    . Nouveau poste de travail 

- les adjectifs possessifs 
- présent de l’indicatif des verbes     
   irréguliers (1ère partie) 
- pronoms démonstratifs 
- les comparatifs 
- les pronoms compléments directs et   
Indirects 

- emploi de « aimer », « apprécier »  
- forme impersonnelle 
 

- parler de soi, de ses habitudes 
- Raconter un évènement important, une    
  histoire (exprimer du regret, de la joie) 
- exprimer un doute, une incertitude 
- demander l’autorisation 
- offrir quelque chose 
- proposer son aide 

- présent de l’indicatif des verbes   
irréguliers (2ème partie) 

- adverbes  
- accentuation de la possession 
- pronoms de forme tonique 
- gérondif  

- Simulation 3 
  . Préparation d’un voyage   

    . A l’hôtel 
    . Se débrouiller au restaurant, au   
      supermarché 

- passé proche « il est juste parti, il vient  
  de partir » 
- Futur proche « il va partir, il est sur le   
  point de partir » 
- Position des adverbes au passé  
  composé- Révision du pronom de lieu 
 

- Test CLOE 1h : 45mn test écrit 
                            15 mn test oral 
 

- Préparation Test CLOE  
   
 
 

 


