Istituto Linguistico Mediterraneo

aux
so n s
o
p
o
e
r
p
mond
nous
,
u
1
d
8
9
t
1
an
ndre
Depuis t s p r o v e n é d'appre ux
n
ea
ilit
é t u d i a la possib es plus b
d
r
e
enti
s un
.
n dan
l'Italie la Toscane
e
d
coin

A Pise notre école est ouverte toute l'année, ville
universitaire, située à 12 km de la mer, et dont la Tour
penchée et la Place des Miracles sont mondialement
connues.
En été, de juin à septembre, nos cours sont
également dispensés à Viareggio, ville balnéaire
réputée pour ses pinèdes et sa vie nocturne animée.
Ces deux villes sont très bien reliées avec Rome,
Milan, Venise, tant par la route que par le train.
Notre école est reconnue par le Ministère de
l'Education Nationale italien, par le CSN suédois, la
ville d'Hambourg pour le Bildungsurlaub et elle est
membre de l'ASILS, Association des Ecoles d'Italien
comme langue étrangère, qui certifie la qualité de nos
cours.

Istituto Linguistico Mediterraneo
Via C. Battisti N°3 – C.P. 209
I-56100 Pisa (Italie)
Tel. +39 050 500399 – Fax +39 050 48157
http://www.ilm.it/fr - e-mail: info@ilm.it

Nos méthodes pédagogiques
Nos jeunes professeurs sont tous qualifiés pour l'enseignement de
l'italien aux étrangers. Ils vous guideront dans l'apprentissage de la
langue à travers une méthode intégrée qui permet de développer les
capacité communicatives sans négliger pour autant les structures
grammaticales.
Le matériel didactique est élaboré spécialement par notre école, et
adapté par le professeur afin de répondre aux exigences de la classe.
En effet, tout en respectant le programme de chaque cours,
l'expérience nous a enseigné que chaque classe a sa propre
personnalité et des besoins qui supposent un enseignement
personnalisé.
Porzioni
Sur demande, un après-midi par semaine un enseignant reçoit les
étudiants sur rendez-vous ou via skype, pour appronfondirs les
arguments plus difficiles du programme.

Nos cours
Le premier jour,nous effectuons un important travail d'analyse à
travers un test d'évaluation qui nous permet de placer chaque
étudiant dans un groupe adapté à sa connaissance de base de la
langue italienne. Les classes sont en général structurées en petits
groupes (6 à 7 étudiants), maximum 12 participants par classe.
Les niveaux dʼenseignement correspondent à ceux du Cadre
Européen de Référence pour les langues. Les cours ont lieu du lundi
au vendredi, en général le matin.

OUR COURSES IN LANGUAGE AND CULTURE

Cours général "GA"

Il conjugue la présentation des aspects grammaticaux et des structures de la langue et activités de développement des capacités et des
compétences communicatives. Le cours fournit également des éléments sur la culture italienne. Le cours a lieu à Pise. 20 leçons par semaine, 4
leçons par jour.

Cours vacances "GV"

Principalement orienté vers le développement des capacités de conversation, en ne négligeant pas la structure de la langue et la civilisation
italienne. Le cours a lieu à Viareggio. 20 leçons par semaine, 4 leçons par jour.

Cours intensif "GB"

Il contient le programme du cours général "GA", mais ce cours couvre un nombre d'heures plus important. Aux 4 heures du matin viennent
s'ajouter 2 heures de conversation en groupe l'après-midi. Le cours a lieu à Pise et à Viareggio. 30 leçons par semaine, 6 leçons par jour.

Cours individuels "IC"

Sur mesure, prévus pour tous ceux qui disposent de peu de temps et veulent exploiter leur disponibilité restreinte au maximum, avec un
programme personnalisé basé sur les exigences liées au travail ou au cursus universitaire de l'étudiant. Le cours a lieu à Pise et à Viareggio.
20/30/40 leçons par semaine, 4/6/8 leçons par jour
Horaires : sur demande de l'étudiant. Date de début des cours: libre.

Cours individuels pendant le
déjeuner avec le professeur
"IP"

Ce cours suit les mêmes modalités que les autres cours individuels, mais, au lieu d'un cours dans une salle de classe, les deux heures de
conversation ont lieu chaque jour dans un des restaurants avec lesquels l'école a des accords particuliers. Le cours se déroule à Pise et à
Viareggio. 20/30/40 leçons par semaine, 4/6/8 leçons par jour Date de début des cours: libre.

Cours mini-intensif "MI"

Ces cours sont conseillés aux personnes qui souhaitent suivre un programme d'étude spécifique sur courte durée,"
et préfèrent n'avoir
qu'une heure de leçon l'après-midi. Comme les cours super-intensifs, il s'agit de leçons en groupe combinées avec des leçons individuelles,
durant lesquelles il est possible s’accorder avec l'enseignant sur les sujets qui intéressent l'étudiant professionnellement ou dans le cadre de ses
études, comme par exemple l'étude d'une terminologie spécifique ou la préparation à un examen universitaire d'italien. Le cours se tient à Pise et
à Viareggio
25 leçons par semaine, (20 heures en groupe + 5 heures individuelles par semaine).5 leçons par jour. L’horaire des leçons individuelles est à fixer
avec l’enseignant.

Cours super -intensif "SI"

Ce cours est tout particulièrement adapté pour les personnes qui souhaitent compléter un programme d'étude spécifique sur courte durée. Les
leçons en groupe permettent de développer les compétences générales tandis que les leçons individuelles peuvent traiter les sujets qui
intéressent plus particulièrement l'étudiant, sujets liés au domaine professionnel ou à la préparation à un examen universitaire d'italien. Le cours
a lieu à Pise et à Viareggio.
30 leçons par semaine, (20 heures en groupe + 10 heures individuelles par semaine) 6 leçons par jour. L’horaire des leçons particulières est à
fixer avec l’enseignant.

Cours de préparation aux
examens CILS ''P/CILS''

Ce cours est spécialement orienté à la préparation de l'examen CILS de l'Université pour Etrangers de Sienne. Pendant les leçons individuelles
sont effectués des exercices spécifiques et des tests CILS et approfondissement sur arguments où l'étudiant se montrera en difficultés. Le cours
a lieu à Pise et à Viareggio. Cours “P/CILS”-25 leçons par semaine (20 heures de groupe + 5 heures individuelles par semaine) – 5 leçons par
jour.

Long Term Course “LT”
Ce cours est destiné aux étudiants de l'Université qui souhaitent
passer des vacances de printemps, vacances d'hiver, d'été, une
période de 6 moins ou dʼun an à Pise.
Ce cours à long terme est conçu pour les personnes qui désirent
arriverà un niveau élevé de la langue italienne, mais il est ouvert
également aux étudiants de tous niveaux, des débutants aux
élèves parlant presque couramment.
Ceci est une occasion pour les étudiants d'améliorer leur italien
dans un cadre de vie à lʼitalienne.

Vous pouvez choisir parmi une grande variété de classes: Langue italienne, la
culture, l'histoire de l'art, la cuisine, la mode, stage.
Diverses excursions et activités sont incluses dans le prix de ce programme
abordable.
Tous les livres et le matériel sont inclus dans le prix!

Cours de préparation aux examens d'admission à la Faculté
scientifique de lʼUniversité en Italie
Cours de préparation aux examens d'admission aux facultés de
Médecine et Chirurgie, Vétérinaire, Pharmacie, Sciences de
l'Ingénieur, Biologie et Chimie. Ces cours de longue durée (2 à 6
mois) comprennent des cours de langue italienne et des leçons en
m a t i è r e s s c i e n t i fi q u e s ( b i o l o g i e , c h i m i e , p h y s i q u e e t
mathématiques).
Le programme de langue italienne se déroule de mars à la fin juin.
Par contre le programme relatif aux matières scientifiques se
déroule uniquement en italien pendant les mois de Juillet et Aout.
Pour le détail des informations, contacter le secrétariat de l'école
Porzioni
info@ilm.it
ou visiter le site internet www.ilm.it . Les cours ont lieu à
Pise.
Programme internship
Pendant lʼannée il est possible suivre un programme dʼintership en utilisant
les connaissances acquises par les étudiants dans leur pays dʼorigine.
Cette expérience permet de pratiquer la langue italienne dans un contexte
de quotidianité, mais aussi de développer de nouvelles compétences sur le
lieu de travail.
Les offres dʼentreprises sont variées et pour cela les étudiants intéressés à
ce programme doivent envoyer leur CV en meme temps que la fiche
dʼinscription directement au secrétariat à lʼ adresse infoilm.it en précisant le
choix de lʼexpérience professionnelle souhaitée.
Pour adhérer à ce programme il faut avoir un niveau de connaissance
moyen de la langue italienne et ce programme prévoit un cours de langue
dʼau moins 4 semaines. La durée minimale du stage en entreprise est de 8
semaines.

Cours spéciaux
Cours de cuisine "COK"
Ce cours à comme objectif l'apprentissage pratique des bases de la cuisine
italienne comme les pâtes, la pizza, et le Tiramisù. Ce cours est aussi une
plaisante occasion d'échanges sociaux, les leçons se terminent souvent par des
diners préparés par les participants, accompagnés de vins. Ce cours doit être suivi
en même temps qu'un cours de langue.
Le cours a lieu à Pise et à Viareggio. il se déroule sur une semaine, 2 rendez-vous
de 3 heures environ puis le diner.

Cours d'Histoire de l'Art "SAP"
Cʼest un cours qui sʼadresse à tous ceux qui ont une passion toute particulière pour lʼhistoire de lʼArt et désirent
enrichir leur connaissance de base sur les monuments et les oeuvres dʼart en Toscane.
Ce cours n'est pas adapté aux grands débutants et doit être suivi en parallèle avec un cours de langue.
Le cours a lieu à Pise et à Viareggio. Durée: 2 semaines, 4 leçons par semaine

Cours de dégustation de vins "VT"
Cours essentiellement pratique pour tous ceux qui désire avoir des notions sur les principaux vins
toscans et italiens et associations avec les plats principaux de la cuisine italienne.
Le cours a lieu à Pise et à Viareggio
Durée: 1 semaine ,2 leçons par semaine d'environ 2 heures chacune. Horaires l'après - midi.

50+ Arte e Vino”C50”
Programme dʼétude de la langue italienne “léger”, orienté sur la conversation et enrichi par des activités culturelles basées sur les aspects fondamentaux de
la culture Toscane : lʼArt et le vin.
Durant la mattinée se dérouleront les cours de langue (sauf le mercredi) alors que lʼaprès-midi auront lieu les visites culturelles ou encore seront organisés
des parcours de dégustation de vins et de produits du territoire. Les visites prévoient: la Place des miracles, la ville de Lucques, et une visite de Florence
avec dégustation de spécialités dans un restaurant typiquement florentin.
Durée: 1 semaine. 15 cours de langue & activités culturelles.

CILS e DITALS
Certificats et diplômes
Une attestation de suivi des cours est délivrée à chaque participant à l'issue du cours. Les personnes
fréquentant un cours d'une durée au moins égale à 4 semaines ont la possibilité de passer un examen
(écrit et oral) pour l'obtention du certificat ILM, qui contient une évaluation du niveau atteint à l'issue de la
fin des cours (taxe d` examen 25 Euros).
En outre, notre école est un centre officiel de préparation des examens suivants :
- CILS, DITALS de lʼUniversité pour Etrangers de Sienne, et est le siège dʼexamens pour les
certifications en question.

Loisirs

L'école organise des excursions, généralement avec l'aide de nos
professeurs et fournit des informations sur divers événements
musicaux et culturels qui ont lieu pendant l'année.
Les étudiants peuvent également participer à des activités
hebdomadaires organisées par l'école:
• Happy Hours avec les enseignants
• Repas et dîner dans les restaurants italiens typiques
• Fêtes à thème
• Matchs de football
• Balades à vélo

Rejoignez-nous et découvrez le vrai goût de l'Italie!

Logements

Notre secrétariat est à disposition de tous les étudiants inscrits à nos cours pour
la recherche et la réservation d'un logement. Les logements que nous proposons
sont soigneusement sélectionnés sur le marché de l’immobilier local.
Normalement, du fait de notre politique de contrôle des coûts, les logements
proposés sont de gamme intermédiaire, permettant à nos étudiants un séjour
agréable.
les logements haut de gamme sont fournis sur demande.

Les options que nous offrons sont les suivantes:
1. Chambre simple ou double en appartement, avec accès cuisine et salle de bain.
En général dans le centre ville de Pise, ces appartements sont sous la responsabilité d'un(e) Italien(ne) y résidant. A Viareggio,
en général, les appartements sont partagés seulement par les étudiants de l'école.
2. Chambre simple ou double chez l'habitant, avec petit déjeuner ou demi-pension. Vous serez reçus par des familles ou des
personnes seules qui vous feront connaître la vraie cuisine italienne et le style de vie italien.
3. Appartements indépendants Des solutions variées peuvent être proposées. Les charges (électricité, gaz & eau ne sont pas
comprises dans le loyer).
4. Hôtel ou pension Notre secrétariat peut réserver une chambre dans un hôtel ou une pension. Tant à Pise qu'à Viareggio,
l'école bénéficie de remises sur les tarifs d'hôtels 3 *. D'autres catégories sont toutefois possibles.

Services
WIFI
Dans l'école, il ya une connexion wi-fi gratuit.

Transfert aéroport/gare
Sur demande, nous pouvons assurer votre transfert depuis les
aéroports de Pise et de Florence et les gares de Pise, de Florence et
de Viareggio.
La demande doit être effectuée au minimum dans une semaine
avant la date de votre arrivée.

PROCÉDURE VISA
Notre école a une expérience dans la procédure de demande de VISA et peut aider lʼélève à prendre les bonnes mesures
pour lʼobtention dʼun VISA.

PISE
La ville d’ANDREA BOCELLI E GALILEI, proche de la mer et reliée au monde entier.
Ville universitaire de grand intérêt historique et culturel, au coeur de la Toscane, célèbre pour sa Tour Penchée et son antique République Marine
Toscane (à l'instar de Venise et de Gênes). Pise peut etre considérée la ville idéale pour étudier l’italien. Cette ville offre de nombreuses oeuvres
d’art qui la rendent une des villes les plus intéressantes de Toscane. Toute l’année Pise se caractérise également par une intense vie culturelle
surtout durant le mois de Juin mois où se concentrent de nombreuses manifestations folkloriques.
Outre la mer, Pise compte un des parcs nationaux les plus beaux et plus vastes d'Italie, le parc naturel de Migliarino- Massaciuccoli - San Rossore.
L'aéroport de Pise
L'aéroport de Pise est desservi par 15 compagnies aériennes qui offrent 421 vols hebdomadaires vers 77 destinations nationales et internationales
(été 2009).
Grâce à cela, vous pouvez rejoindre Pise à partir dʼun grand nombre de destinations européennes et internationales.
Des compagnies nationales rejoignent Pise à partir de Rome, mais il y a aussi un grand nombre de compagnies aériennes « Low Cost » proposant
des vols à destination de et pour Pise.
Pour plus dʼinformations visiter le site www.pisa-airport.com
Les cours
La durée d'un cours est de 55 minutes.
A Pise ont lieu les cours suivants:
Cours Général "GA"
Cours Intensif "GB"
Cours Individuel"IC"
Cours Individuel avec déjeuner avec le professeur "IP"
Cours Mini-intensif "MI"
Cours Super-intensif "SI"
Cours de préparation aux examens CILS ""P/CILS
Cours de cuisine "COK"
Cours d'Histoire de l'Art "SAP"
Cours de dégustation de vins "VT"
50+ Art et Vin “C50”
Cours de préparation à l'Université Italienne

VIAREGGIO
ville idéale pour les loisirs

Viareggio est considérée comme une des villes balnéaires les plus
prestigieuses et attrayantes d'Italie. Cette petite ville accueillante est
caractérisée par son architecture Liberty, tout particulièrement sur ses
promenades de bord de mer, parmi les plus belles de la région de la
Versilia en Toscane et qui" permettent de faire d’agréables promenades à
pieds ou à vélo.Ses longues plages de sable blanc s'étendent, sur des
kilomètres, et sont proches des Alpes Apuanes, mondialement connues
pour le marbre de Carrare et leur splendides paysages.
Outre les plages, Viareggio est connue pour célèbre Carnaval , un des
plus connus d’Italie, et en plus par ses nombreuses possibilités de
divertissements.
De plus, pendant l'été, pour les amoureux de l'Opéra, se tient à Torre del
Lago"le célèbre Festival Puccini : un festival en plein air sur le très
suggestif Lac de Massaciuccoli, festival qui accueille"les plus importantes
têtes d'affiche de la scène lyrique italienne et internationale.

Les cours
La durée d'un cours est de 45 minutes.
A Viareggio ont lieu les cours suivants:
Cours Vacances "GV"
Cours individuel "IC"
Cours Individuel avec déjeuner avec le professeur "IP"
Cours Mini-intensif "MI"
Cours Super-intensif "SI"
Cours de préparation aux examens CILS "P/CILS”
Cours de cuisine "COK"
Cours d'Histoire de l'Art "SAP"
Cours de dégustation de vins "VT"
50+ Arte e Vino “C50”

