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Le Centre d’italien pour étrangers - recherche, formation et didactique opère dans l’enseignement de
l’italien pour étrangers depuis plus de 30 ans. Il fait partie du Centre de Compétence en Langues de
l’Université de Bergame.
Dans le cadre des activités didactiques, le Centre propose des Cours de Langue et Culture Italienne pour
étrangers, intensifs (1, 2, 3, 4 semaines) et non intensifs (15 semaines). Il organise en outre des cours pour des
projets internationaux d’éducation (comme le Projet Marco Polo) et d’échange.
Dans le cadre de la didactique à distance, le Centre a bâti et a en cours de réalisation de nombreux parcours
d’apprentissage de l'italien comme langue seconde ou comme langue étrangère exploitables en ligne (à travers
des technologies Web). Parmi les derniers projets réalisés, se distingue un parcours en blended-learning de
culture italienne.
Dans le cadre des activités de formation, le Centre organise des cours et des séminaires de formation et de
perfectionnement portant sur la didactique de l’italien L2 ainsi que des séminaires de formation pour
enseignants de classes plurilingues dans des organismes ou des établissements publics et privés de tout ordre
et de tout niveau. Le Centre organise également un Congrès-Séminaire biennal avec la publication successive
des Actes du Congrès.
Dans le cadre des activités de recherche et de conseil, il collabore à des projets de recherche
interuniversitaires relatifs à l'italien comme langue seconde, comme par exemple: "Linguistique.
Apprentissage des langues, théorie et méthodologie", "Les langues étrangères immigrées en Italie".
Le Centre publie depuis 2003, avec la maison d’édition Guerra (Pérouse), les Actes du Congrès-Séminaire
annuel du Centre, ainsi que du matériel pour le perfectionnement des enseignants d’italien L2.
A chaque année académique, le CIS organise les cours suivants:
Activités semestrielles
Cours généraux
5 niveaux (de débutant à avancé, A1-C1), de 60 heures, pendant les deux semestres académiques
(octobre-janvier, février-mai).
Cours spéciaux
Cours d’écriture, de langage économique et de la culture, pour des étudiants de niveau intermédiaire, à
partir de B1, de 30 heures, pendant les deux semestres académiques (octobre-janvier, février-mai).
Leçons individuelles sur demande
Cours intensifs
Cours de niveau débutant et élémentaire, de 30 heures, d’1 semaine en septembre et en janvier.
Cours intensif d’été (juillet)
5 niveaux (de débutant à avancé, A1-C1), de 100 heures, 4 semaines, avec des activités récréatives et
des cours portant sur des sujets culturels. Il est aussi possible de participer à des cours de 2/3 semaines.
Cours Marco Polo
Cours pour étudiants chinois du projet Marco Polo, de 570 heures, de mars à août.
http://www.unibg.it/marcopolo

Remarques sur les cours:
1) Tous les étudiants inscrits aux cours ont la possibilité de bénéficier d’un parcours en ligne pour un
travail autonome.
2) Les cours prévoient: un test d’entrée et un test di vérification finale. L’étudiant peut demander le
certificat des résultats à l’issue du test final.
3) A la fin du cours, une attestation de fréquence est remise à tous les étudiants

