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[Je veux dédier cette année à la langue italienne !]

2h30 par jour
5 jours par semaine

COURS INTENSIFS

[Je veux étudier la langue italienne...
mais je ne peux pas m’engager totalement !]

COURS SEMI-INTENSIFS

2h30 par jour
3 jours par semaine

[Je n’ai pas beaucoup de temps !]

2h30 par jour
2 jours par semaine

COURS EXTENSIFS

[Je profite des vacances pour apprendre!]

COURS INTENSIFS DÉTÉ
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3h00 par jour

5 jours par semaine

DATES ET PRIX DES COURS
Inscriptions à partir du 7 août Début des cours lundi 16 septembre 2019

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Élémentaire (pour débutant) 80 heures
80 heures
Élémentaire avancé
Moyen
100 heures
Moyen avancé
120 heures
Supérieur
80 heures
Supérieur avancé
80 heures

470 dt
470 dt
570 dt
670 dt
470 dt
470 dt

N.B.: Le prix inclut la carte d’étudiant et le manuel des cours
Horaires des cours

Matin I 9h
Après-midi I 15h
Soir I 18h

11h30
17h30
20h30

Pour s’inscrire

1 photocopie de la carte d’identité
2 photos d’identité
Le montant à payer

MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX COURS
TEST DE NIVEAU

71 142 700 - 98 321 455

Le test de niveau est prévu pour tous ceux qui ne sont pas titulaires d’une certification
linguistique reconnue par le Cadre Européen de Référence pour les Langues. Prix: 25 dt

CARTE D’ÉTUDIANT

Les inscrits aux cours de l’Istituto Italiano di Cultura reçoivent une carte d’étudiant qui donne
libre accès à la Médiathèque de l’Institut ainsi qu’aux manifestations culturelles (selon disponibilité).

MANUELS DES COURS

Les manuels utilisés pour les niveaux A1, A2, B1, B2 et B2-C1 sont Nuovo Progetto Italiano,
Libro dello studente & Quaderno degli esercizi, Edilingua, Roma, avec CD ROM + CD Audio.
N.B.: Aucun remboursement n’est prévu en cas de désistement après le début des cours.
Les cours seront activés à partir d’un minimum de 12 étudiants par classe.

LES COURS SERONT SUSPENDUS À L’OCCASION DES FESTIVITÉS SUIVANTES

Samedi 9 ou dimanche 10 novembre 2019 Fête du Mouled
Lundi 23 décembre 2019 à mercredi 3 janvier 2020 Vacances de Noël
Dimanche 24 mai 2020 Aïd El Fitr (date susceptible d’être modifiée)
Vendredi 20 mars 2020 Fête de l'Indépendance
Jeudi 30 juillet 2020 Aïd El idha (date susceptible d’être modifiée)
Lundi 13 avril 2020 Fête de Pâques
Vendredi 1er mai 2019 Fête du travail
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COURS D’ITALIEN PROFESSIONNEL
A la demande des sociétés, banques, agences, centres d’appel, etc, nous offrons notre

expérience et nos compétences professionnelles en organisant des cours d’italien économique
ou commercial sur mesure auprès de l’Istituto ou chez nos clients
La connaissance d’une langue étrangère, dans un monde de plus en plus globalisé, est un atout

indiscutable. Les échanges commerciaux entre l’Italie et la Tunisie prennent de plus en plus
d’ampleur et apprendre l’italien représente une opportunité à ne pas négliger. De nombreuses
multinationales italiennes s’installent dans le pays et de nombreuses entreprises tunisiennes
travaillent en outsourcing avec des entreprises italiennes.
Dans un tel contexte, nous pouvons assurer des cours de langue italienne, extensifs ou intensifs,

spécialement destinés aux profils professionnels requis par les entreprises, avec des
enseignants hautement qualifié, du matériel multimédia et un support de formation on line.

NOS RÉFÉRENCES
Tunis Acier (Bizerte)
Fonderie Gervasoni (Ben Arous)
Collaboration avec AGFOL de Venise (Italie)
Hôtel Résidence
Projet AENEAS-«Obiettivo Lavoro»
Global Com
TMM (Grombalia)
Banque BIAT
VistaPrint
CTRS

formation de cadres
formation de techniciens
formation de travailleurs tunisiens
formation personnel
cours pour infirmiers tunisiens
formation opérateurs pour centre d’appel
formation du personnel
formation du personnel
formation du personnel
Communauté Tunisienne Résidente en Suisse pour
le Développement (Ambassade de Suisse)

Contactez-nous pour organiser un cours selon vos exigences!
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COURS PRÉPARATOIRES AUX EXAMENS CILS ET CELI
Le cours est fortement conseillé à ceux qui doivent passer l'examen de certification CILS ou CELI

L’IIC propose des cours préparatoires à l’examen de certification CILS ou CELI.

20h au prix de 150 DT CILS
20h au prix de 150 DT CELI

COURS DE CONVERSATION
Le cours, destiné à ceux qui souhaitent améliorer leur compétence orale, offre la possibilité
de parler avec des professeurs italiens de sujets d’actualité ou d’ordre professionnel, selon
les besoins des participants.

2h de cours, 1 à 2 fois par semaine, pour un total minimum de 20h de cours
au prix de 150 DT
Classe de 8 personnes

COURS D’ECRITURE
Pour acquérir les techniques et les procédés spécifiques de l’écriture en langue italienne, ce
cours permet de réfléchir sur la typologie textuelle en fonction des besoins du milieu d’étude
ou de travail, et permet surtout de mettre en pratique les connaissances acquises grâce à des
exercices ciblés.

2h de cours, 1 à 2 fois par semaine, pour un total minimum de 20h de cours
au prix de 150 DT
Classe de 8 personnes

COURS DE PRÉPARATION AU BAC
(sur demande)
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LES CERTIFICATIONS DE L’ITALIEN
COMME LANGUE ETRANGÈRE CILS ET CELI
Les cours et les examens de certification internationale suivent les indications du Cadre Européen
de Référence pour les Langues du Conseil Européen. Chaque niveau est autonome et complet.

Niveaux de maîtrise de la langue italienne
Niveau élémentaire
A1 Contact > L’apprenant peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des

énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à
une personne des questions la concernant (par exemple sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient,
etc.) et peut répondre au même type de questions. Il peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle
lentement et distinctement et se montre coopératif.

A2 Survie > L’apprenant peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en
relation avec des domaines prioritaires (par exemple les informations personnelles et familiales simples, les
achats, l’environnement proche, le travail, etc.). Il peut communiquer au cours de tâches simples et habituelles
grâce à un échange d’informations direct sur des sujets familiers et habituels. Il peut décrire, avec des moyens
simples, sa formation, son environnement et évoquer des sujets en rapport avec ses besoins immédiats.

Niveau intermédiaire
B1 Seuil > L’apprenant peut comprendre les points essentiels d’un langage clair et standard concernant le travail,

l’école, les loisirs, etc. Il peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées lors d’un voyage dans une
région où la langue cible est parlée. Il peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers ainsi
que sur ses centres d’intérêts. Il peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but
et exposer brièvement les raisons ou explications d’un projet ou d’une idée.

B2 Progrès > L’apprenant peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec une certaine spontanéité et aisance lors d’une conversation avec un interlocuteur natif sans qu’il n’y ait de tension ni pour l’un ni pour
l’autre. Il peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur de nombreux sujets, émettre un avis sur un thème d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

Niveau avancé
C1 Efficacité > L’apprenant peut comprendre une grande variété de textes longs et complexes, et saisir les
significations implicites. Il peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses mots. Il
peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Il peut
s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et maîtrise les outils d’organisation,
articulation et cohésion du discours.
C2 Maîtrise > L’apprenant peut comprendre pratiquement sans efforts tout ce qu’il lit ou entend. Il peut restituer

des faits et arguments de différentes sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Il peut
s’exprimer de façon spontanée et précise et transmettre des nuances subtiles de sens concernant des sujets
complexes.
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INFORMATIONS SUR L’EXAMEN CILS
Pour passer l’examen CILS, il faut s’inscrire 50 jours avant la date prévue pour l’examen.

! N.B.: Au moment de leur inscription au CILS, les candidats doivent avoir le niveau correspondant
à la catégorie de l’examen demandé.

Les étudiants de l’IIC seront orientés par leurs professeurs et l’inscription à l’examen sera
acceptée aux conditions suivantes :
Si l’étudiant a effectué 80% du nombre d’heures de cours prévu par niveau.
S’il a passé le test obligatoire d’admission.
Pour les étudiants externes, le test d’orientation est obligatoire.

■Dates des examens CILS

3 décembre 2019

Test d’orientation et inscription du 16 au 30 septembre 2019.*

4 juin 2020

Prix du test de niveau

25 dt

Test d’orientation et inscription du 15 au 30 mars 2020.*

3 décembre 2020

Test d’orientation et inscription du 16 au 30 septembre 2020.*
*Ces dates pourraient subir une légère modification

■Prix des examens*
Niveaux A1, A2 Niveau B1 Seuil

145 dt

200 dt

Niveau B2

Niveau C1

Niveau C2

240 dt

280 dt

315 dt

■Prix pour chaque épreuve à repasser*
Niveaux A1, A2 Niveau B1 Seuil Niveau B2
Niveau C1

45 dt

60 dt

65 dt

75 dt

Niveau C2

82 dt

■Prix de l’examen de citoyenneté CILS B1*
B1 Citoyenneté > La loi du 1er décembre 2018, n˚132 relie l'acquisition de la citoyenneté
B1 Citoyenneté italienne
au niveau B1 en italien, conformément au Cadre européen commun de référence

360 dt

!

pour les langues (2001). Le Centre CILS a créé un examen de ce niveau, destiné à ceux qui ont
besoin de la citoyenneté italienne. Avec des objectifs spécifiques, l'examen de citoyenneté
CILS B1 a une structure et un format différents de ceux de l'examen CILS UNO B1.
En particulier, B1 Citoyenneté décrit une partie de la compétence qui est beaucoup plus
limitée que la norme B1 et, pour cette raison, sa facilité d'utilisation est limitée aux fins de
la citoyenneté. Cet examen ne couvre pas le travail, académique, etc.

L’examen CILS comporte 5 parties: Ascolto, Lettura, Strutture di Comunicazione, Produzione Scritta,
Produzione Orale.
Pour réussir l’examen, le candidat doit obtenir la moyenne dans chaque partie. Toutefois, si le candidat a
raté une ou plusieures parties il dispose de 18 mois (3 sessions) pour la (ou les) repasser.
Passé ce délai, le candidat doit repasser l’examen dans sa totalité.
Les résultats de l’examen seront mis en ligne sur le site web indiqué par l’Université pour Étrangers de
Sienne (Italie) environ 2 mois après l’examen.
Les originaux des Certificats pourront être retirés à l’Istituto Italiano di Cultura.
*Frais d’administration inclus
*Les prix peuvent varier selon le taux de change et les indications fournies par l’Université pour Etrangers de Sienne
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INFORMATIONS SUR L’EXAMEN CELI
L’Istituto Italiano di Cultura est le siège de l’examen CELI (adultes et adolescents)

Pour passer l’examen CELI, il faut s’inscrire 40 jours avant la date prévue pour l’examen.

! N.B.: Les candidats, au moment de l’inscription au CELI, doivent avoir le niveau correspondant
à la catégorie de l’examen demandé.

Les étudiants de l’IIC seront orientés par leurs professeurs et l’inscription à l’examen sera
acceptée aux conditions suivantes :
Avoir assisté à 80% du nombre total des heures de cours.
Avoir passé le test obligatoire d’admission.
Pour les étudiants externes, le test d’orientation est obligatoire.

■Dates des examens CELI

18 novembre 2019

Test d’orientation et inscription jusqu’au 18 octobre 2019.*

9 mars 2020

Test d’orientation et inscription du 2 au 16 janvier 2019.*

Prix du test de niveau

23 juin 2020

25 dt

Test d’orientation et inscription du 29 avril au 14 mai 2019.*
*Ces dates pourraient subir une légère modification

■Prix de l’examen CELI 3 (niveau B2) : 185 dt*
■Prix de l’épreuve écrite ou orale à repasser 115 dt

!

En cas de réussite partielle, le candidat pourra repasser la partie écrite (constituée par les épreuves
suivantes: Compréhension de la Lecture, Production Ecrite, Compétence Linguistique, Compréhension
Orale) ou la partie orale de l’examen (épreuve d’Expression Orale).
Dans ce cas, les frais d’examen seront soumis à une réduction de 30%.
Nous rappelons que le candidat dispose d’une année pour repasser la partie ratée. Passé ce délai, le
candidat doit repasser l’examen dans sa totalité.
Les résultats de l’examen seront mis en ligne sur le site web indiqué par l’Université pour Étrangers de
Pérouse (Italie) environ 2 mois après l’examen.
Les originaux des Certificats pourront être retirés à l’Istituto Italiano di Cultura.

*Frais d’administration inclus
*Les prix peuvent varier selon le taux de change et les indications fournies par l’Université pour Etrangers de Pérouse
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ETUDIER DANS LES UNIVERSITÉS ITALIENNES
Informations indicatives pour l’année universitaire 2019/ 2020
Avant de présenter la demande de préinscription universitaire, il est recommandé de FIXER UN RENDEZ-VOUS AUPRES
DE L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA, qui fournira toute information utile. inf.iictunisi@esteri.it

1ère étape LA DÉCLARATION DE VALEUR • Octobre 2019 - Mars 2020
La première phase de l’inscription à une Université italienne est la préparation de la « déclaration de valeur » des diplômes obtenus
en Tunisie, c’est-à-dire, la reconnaissance certifiée par le Service Consulaire de l’Ambassade d’Italie (adresse: 113, Avenue Jugurtha,
Mutuelleville, horaires: du lundi au vendredi, de 9h à 12h) que les titres acquis permettent l’inscription en Italie.
Pour cela, l’étudiant doit :
>faire une copie conforme des diplômes (Bac et, éventuellement, Licence) et des bulletins de notes (du Bac et, éventuellement, des
années universitaires) à la Municipalité.
>faire apposer le timbre «apostille» sur les photocopies conformes par un Notaire reconnu par le Tribunal de Tunis.
>faire traduire les documents (les copies conformes) par un traducteur reconnu par l’Ambassade d’Italie (liste dans la page SERVICES
CONSULAIRES du site internet de l’Ambassade d’Italie.
>faire apposer le timbre «apostille» sur les traductions par un Notaire reconnu par le Tribunal de Tunis.
ATTENTION : le NOM et le PRENOM doivent être écrits comme sur le passeport.
ATTENTION : Il n’y a pas d’équivalence automatique entre les diplômes tunisiens et les diplômes italiens.
L’Université italienne est la seule habilitée à déterminer le niveau d’études correspondant au système universitaire italien sur la base
de la «déclaration de valeur», mais également, dans certains cas, en s’appuyant sur le programme détaillé du programme universitaire tunisien (voir la page "Équivalence des diplômes" sur le site web de l'Ambassade d'Italie à Tunis).

EN PARALLÈLE UNIVERSITÉ - AMBASSADE D’ITALIE - ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
2ème étape INSCRIPTION
Avril - Juillet 2020
1. Vérifier si les conditions d’admission requises par l’Université italienne choisie sont remplies et accomplir les éventuelles
démarches prévues (inscription en ligne, payement en ligne des taxes d’inscription, étude de dossier, test d’admission etc…). Ces
informations sont disponibles sur le site web de chaque Université.
ATTENTION :
>L’éventuelle inscription en ligne n’exclut pas l’obligation d’effectuer les deux phases successives.
>Le choix de l’université doit être unique et doit être effectué en tenant compte des places disponibles pour les étrangers (à
consulter sur le site web du Ministère de l’Education, de l’Université et de la Recherche – MIUR).
>La plupart des Universités italiennes demandent de passer un examen de langue italienne. Les étudiants déjà en possession d’un
certificat de connaissance de langue italienne de niveau B2 (CILS, CELI ou PLIDA) sont généralement exonérés de cet examen.
2. Effectuer la légalisation de la signature et l'authentification de photo auprès de l’Ambassade d'Italie en présentant le «MODELE A»
et le formulaire de « certification d’authenticité de la Photo et de la Signature ».
3. Déposer la demande de préinscription auprès de l'Istituto Italiano di Cultura à Tunis.

Les documents nécessaires pour la demande de préinscription sont :
>La copie de la première page du passeport en cours de validité.
>« MODELE A » (demande de préinscription), dûment rempli SANS la signature. La signature doit être apposée en présence d’un
Fonctionnaire de l’Ambassade d’Italie.
>3 photos d’identité dont 1 photo collée sur le formulaire de « certification d’authenticité de la Photo et de la Signature » ; les 2 autres
photos doivent être « agrafées » sur le même formulaire.
>La déclaration de valeur des diplômes ou le certificat d’inscription à la dernière année du lycée (le diplôme en original + relevé de
notes et copie recto verso de chaque document).
>L’indication de l’université italienne choisie.
>La copie d’un certificat de connaissance de langue italienne (CILS, CELI ou PLIDA), niveau B2 minimum, ou l’inscription à l’un des
examens mentionnés.
>(facultatif mais fortement recommandé) « MODELE D » (lettre d’aptitude à l’inscription), à savoir une lettre de « pré admission » de
la part de l’université italienne, suite à l’évaluation préliminaire du cursus scolaire et universitaire du candidat.
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3ème étape PRESENTER LA DEMANDE DE VISA D’ETUDES « POUR INSCRIPTION UNIVERSITAIRE »
Juillet - Août 2020
(une fois la procédure de préinscription terminée et après avoir obtenu la réponse positive de la part de l’université)
Le délai maximum de traitement d’une demande de visa d’études est de 90 jours. L’étudiant doit donc présenter la demande au moins
1 mois avant le départ prévu.
Les principaux documents à présenter pour la demande de visa d’études en Italie sont:
>l’acceptation à l’université italienne. Il est recommandé de conclure les dossiers d’admission avec l’université italienne au plus tard
en juillet, même en contactant directement les services compétents des universités afin de respecter les délais d’octroi du visa
d’études. La lettre de préadmission de l'Université italienne, visée par l'Ambassade d'Italie, sera requise à la présentation de la
demande de permis de séjour.
>le certificat de connaissance de la langue italienne niveau B2 minimum;une déclaration de la banque attestant l’existence d’un
compte bloqué au nom de l’étudiant avec un montant de 5.953,87 Euro (soit 457,00 Euro pour une période de 13 mois correspondant à
l’année universitaire).
>la situation économique et de la prise en charge formelle de la part des parents de l’étudiant; une documentation attestant la
situation bancaire et/ou de sécurité sociale devra être fournie.
>l’assurance, la réservation du billet, l’hébergement en Italie.
>ainsi que tout autre document jugé nécessaire par le Service des Visas.
Les informations complètes, ainsi que les Fac-similés des modèles et des lettres sont disponibles sur le site :
https://ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisi/fr/informazini-e-servizi/servizi_consolari/studi/universita/comment-s-inscrire.html

N.B.: Les dates et périodes sont données à titre indicatif et pourraient subir des modifications !
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CERTIFICATION EN DIDACTIQUE
DE L’ITALIEN COMME LANGUE ETRANGÈRE

L’Istituto Italiano di Cultura est le seul siège officiel de la certification DITALS (Didattica dell’Italiano come
Lingua Straniera) en Tunisie. Cette certification est un diplôme culturel délivré par l’Université pour
Étrangers de Sienne qui évalue la préparation théorique-pratique du candidat dans l’enseignement de
l’italien pour étrangers et certifie les différents niveaux de compétence professionnelle dans ce domaine.
La certification DITALS de BASE est destinée en particulier aux candidats dont la langue maternelle n’est
pas l’italien, titulaires au minimum d’un niveau B2 en italien et souhaitant enseigner l’italien à des classes
de débutants.
La certification DITALS de niveau I structurée autour de 6 profils d’apprenants (enfants / adolescents /
adultes et seniors / immigrés / étudiants universitaires, apprenants d’origine italienne), évalue de façon
spécifique les compétences de base dans la didactique de l’italien pour étrangers pour un type d’apprenant
(selon le choix du candidat).
La certification DITALS de niveau II certifie la compétence avancée dans l’enseignement de l’italien
comme langue étrangère à tous les profils d’apprenants.
La Certification est destinée aux citoyens italiens et étrangers titulaires de maîtrises en sciences
humaines, ayant une bonne expérience certifiée dans l’enseignement de la langue italienne pour étrangers
et de bonnes compétences glottodidactiques.

La certification DITALS de BASE*

15 novembre 2019 - 21 février 2020 - 3 avril 2020 - 17 juillet 2020 - 20 novembre 2020
20 € de préinscription
90 € pour l’examen complet
30 € pour chaque épreuve à repasser

DITALS de niveau I*

15 novembre 2019 - 3 avril 2020 - 17 juillet 2020 - 20 novembre 2020
(17/7/20 réservée uniquement pour adultes, personnes âgées et immigrés)

20 € de préinscription
150 € pour l’examen complet
50 € pour chaque épreuve à repasser

DITALS de niveau II*

21 février 2020 - 17 juillet 2020
40 € de préinscription
220 € pour l’examen complet
55 € pour chaque épreuve à repasser
L’inscription s’effectue auprès de l’Istituto Italiano di Cultura environ 50 jours avant la date de l’examen.

+ www.unistrasi.it
*Les prix peuvent varier selon les indications fournies par l’Université pour Etrangers de Sienne
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COURS DE PEINTURE
Cours de dessin et de peinture
(huile, aquarelle, gouache...)
Encadrés par le professeur

Mohamed Ghilene
Mercredi ou jeudi
Séances de 3h : à 10h00, à 13h00 et à 16h00

Modules de 30h
10 séances de 3h
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LA MÉDIATHÈQUE DE
L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI TUNISI
La Bibliothèque de l’IIC offre la possibilité de consulter ou emprunter des livres et magazines de
littérature, civilisation, art, poésie, sociologie, philosophie, sciences, politique, musique, etc.
Une section est spécialement dédiée à la didactique de la langue italienne.
Nous disposons de 12000 ouvrages, 250 DVD de films et documentaires, 200 CD musicaux et CD-rom
divers.
Le catalogue des livres est disponible en ligne sur le site

www.iictunisi.esteri.it

La consultation est libre. Une carte d’adhésion est nécessaire pour l’emprunt des ouvrages.
Elle permet également la participation gratuite aux manifestations culturelles de l’IIC.

PIÈCES À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION ANNUELLE
1 photocopie de la carte d’identité
2 photos d’identité

20 dt
30 dt
40 dt

italianisants et professeurs d’italien
étudiants
adultes

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
de 9h00 à 13h00
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
de 9h00 à 13h00

HORAIRE D’ÉTÉ
de 9h00 à 13h00

71 142 713
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Vacances d’hiver/

19a

