Une formation à dimension humaine
Public
Débutant, Intermédiaire ou
Avancé,

Pré-requis
Evaluation par le formateur
qui détermine, avec vous, un
programme de formation
correspondant à votre
niveau avoir réaliser niveau
avancé

ITALIEN PERFECTIONNEMENT
OBJECTIFS
Les cours sont axés sur les quatre principales compétences linguistiques: Écrire,
Parler, Lire, Écouter.
L’objectif étant d’acquérir les bases de l’espagnol, à votre propre rythme (plus ou
moins soutenu), pour pouvoir communiquer et interagir simplement.

PROGRAMME
L’évaluation individuelle déterminera :

Durée
3 jours – 24 heures
Horaires :08h30 – 12h30
14h00 – 18h00
Possibilité par cession de 2
heures

Organisation
Diagnostic / positionnement
avant la formation.
Pédagogie en face à face :
alternance entre les
connaissances "terrain" et les
apports théoriques.
Écoute active des besoins,
réponse aux attentes tout en
respectant les objectifs
pédagogiques fixés.
Échange avec le groupe afin de
faire ressortir les notions-clés
de la formation.
Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu
professionnel des participants.
Remise d’un support de cours
numérique et/ou écrit.
Remise d'une attestation de
formation.

Évaluation


Le niveau oral et écrit du participant en italien

La nature de ses besoins spécifiques, les compétences et le potentiel de
l’apprenant

Les objectifs à atteindre pour obtenir le niveau attendu à court et moyen
terme.
Compte rendu d’évaluation :

Le compte rendu remis indiquera le niveau oral et écrit atteint selon le
référentiel d'équivalence de niveau

Une synthèse des axes de progrès nécessaires avec une préconisation
adaptée sera proposée.
Exemple de plans de progrès proposés au terme de l'évaluation :









Vaincre ses appréhensions
Développer un échange précis fluide et spontané en italien
Révision et mise à niveau grammaticale et syntaxique
Réactivation et élargissement du lexique général et professionnel
Amélioration de la compréhension et familiarisation aux différents accents
Acquisition de formules usuelles et idiomatiques italiennes
Entraînement à la rédaction en italien
Maîtrise du langage technique italien

Cursus, méthodes et moyens pédagogiques :

Le stagiaire reçoit un support de référence (grammaire de niveau adapté)

Un planning pré établi

Dans le cadre du cursus sont utilisés :

Des jeux de rôle, études de cas, documents professionnels du stagiaire,
conversationnel

Des mises en situation avec questionnement et échange d'informations

Des supports audio et vidéo en italien

Des activités et exercices grammaticaux et lexicaux

Évaluation sommative à travers
un cas pratique à chaque fin de
module.
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