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ITALIEN
PUBLIC

PRÉ-REQUIS

Toutes personnes souhaitant parler italien.

Notions (non obligatoire)

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Test, Exercices Pratiques ou Evaluation orale.
OBJECTIF

OBJECTIF

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

•
•
•

Formuler et répondre à des questions simples
Comprendre des énoncés très courts.
Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennesÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

DUREE
28 heures, 4 jours

LIEU DE FORMATION

LIEU DE FORMATION
Voir convention.

DATE
Voir convention.

NOMBRE MINIMUM ET MAXIMUM DE STAGAIRES PAR SESSION
Minimum : 1

- Maximum : 12

FORMALISATION A L 'ISSUE DE LA FORMATION
Remise d'une attestation de formation.

SUIVI DE LA FORMATION
Feuille de présence.

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Formation dispensée par un formateur professionnel Bilingue. Supports pédagogiques : différents textes écrits,
magnétophone et tableau mural.

Jour 1 Expression écrite

-Ecrire un message court (mail,…).
-Ecrire des énoncés brefs sur soi-même et sur son environnement proche.
-Savoir répondre à un questionnaire (nom, nationalité, âge,…).

Jour 2 Compréhension écrite
-Comprendre des textes courts et simples.
-Comprendre une lettre très simple (courriel, invitation,…).
-Reconnaître les idées d’un contenu clair et bref.

Jour 3 Expression orale

-Etre en mesure de reproduire des expressions fréquemment utilisées.
-Se présenter ou présenter quelqu’un en utilisant des expressions classiques.
-Exprimer des besoins de la vie courante (la faim, la soif,…).
-Etre capable de demander des renseignements sur des situations types (s’orienter à l’aéroport, s’informer sur une
personne,…).

Jour 4 Compréhension orale
-Comprendre des mots familiers ou des expressions simples sur soi-même (ce qui vous appartient, lieu d’habitation,
relation,…).
-Comprendre des mots familiers ou des expressions simples sur son environnement proche (parler brièvement
d’actualité, de situations diverses,…).
-Comprendre des informations pour se situer et s’orienter.
-Comprendre des questions et instructions précises et brèves.

