
COURS 
D’ITALIEN 

UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE*

A1-A2
Débutant

Tarif : 450 € / 30 séances de 2 heures

Lundi 18h30-20h30 

DES INTERVENANTES EXPERTES 

Découvrir ou redécouvrir la 
langue italienne, approfondir 
ses connaissances 
linguistiques, savoir 
communiquer dans les 
différentes activités 
culturelles et sociales.

Mieux s’exprimer et 
mieux gérer les relations 
professionnelles dans un 
contexte interculturel.

Explorer la richesse de 
la culture italienne et 
comprendre la société à 
partir de son histoire, de sa 
langue et de sa culture.

Formation Continue

SCIENCES PO LYON 
Pôle Formation continue & Insertion professionnelle
Anne BLANC-BOGE, Directrice  

Service administratif de la Formation Continue
formation.continue@sciencespo-lyon.fr
T. 04 37 28 38 25

CONTACT

 D’OCTOBRE À MAI

LANGUE ET CIVILISATION

UTILISATEUR INDÉPENDANT*

B1-B2
Pré-requis : niveau A2

Tarif : 450 € / 30 séances de 2 heures

Mardi 18h30-20h30

Formateur : 
Originaire de Cosenza, Marcello De Caro enseigne les langues 
étrangères depuis 1987. Il a exercé en Italie, en Angleterre et 
en Espagne. Chargé d’enseignement à Sciences Po Lyon depuis 
1995, il a également assuré des formations à l’Institut Culturel 
Italien et à la Chambre de Commerce italienne de Lyon.

UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ*

C1-C2
Pré-requis : niveau B2

Tarif : 450 € / 30 séances de 2 heures

Jeudi 18h30-20h30 

* Pour plus de détails voir page suivante

+
LES

Une approche culturelle

Des points de grammaire progressifs

Une pédagogie centrée sur
la pratique de l’oral

PROFIL DES PARTICIPANTS

Ces formations s’adressent à toute personne souhaitant 
débuter  ou se perfectionner en italien tout en découvrant ou 
redécouvrant la culture de ce pays.



Comprendre et utiliser des expressions quotidiennes et des 
énoncés simples visant à satisfaire des besoins concrets / Se 
présenter ou présenter quelqu’un, poser à une personne des 
questions la concernant et répondre au même type de ques-
tions / Communiquer de façon simple 

DES INTERVENANTES EXPERTES 

Formation Continue

INTERMÉDIAIRE*

B1-B2

18h30 - 20h30

Tarif : 450 €
Comprendre les points essentiels en rapport avec des choses 
familières quand un langage clair et standard est utilisé / 
Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en 
voyage / Produire un discours simple et cohérent sur des su-
jets familiers / Raconter un événement, une expérience ou un 
rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des 
raisons ou explications pour un projet ou une idée.

Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, 
et saisir des significations implicites / S’exprimer spontané-
ment et couramment sans trop apparemment devoir chercher 
ses mots /Utiliser la langue de façon efficace et souple dans 
sa vie sociale, professionnelle ou académique / S’exprimer sur 
des sujets complexes de façon claire et bien structurée et ma-
nifester son contrôle des outils de cohésion du discours.

SAVOIR-FAIRE VISÉS & PROGRAMME

SCIENCES PO LYON 
www.sciencespo-lyon.frService administratif de la Formation Continue 

formation.continue@sciencespo-lyon.fr
T. 04 37 28 38 25

COURS 
D’ITALIEN 

B1

A2

A1

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets 
ou abstraits dans un texte complexe / Communiquer 
avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une
conversation avec un locuteur natif / S’exprimer de
façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, 
émettre un avis sur un sujet d’actualité et argumenter.

B2

C1

Comprendre sans effort pratiquement tout / Restituer faits 
et arguments de diverses sources écrites et orales en les ré-
sumant de façon cohérente / S’exprimer spontanément, très 
couramment et de façon précise et rendre distinctes de fines 
nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.

C2

Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquem-
ment utilisées / Communiquer lors de tâches simples et habi-
tuelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et 
direct sur des sujets familiers et habituels / Décrire avec des 
moyens simples sa formation, son environnement immédiat et 
évoquer des sujets correspondant à des besoins immédiats

Introduction :
•  Vocabulaire : la famille, les loisirs
• Conjugaison : présent, passé composé, imparfait,

 introduction au conditionnel
• Grammaire : les articles, les pronoms directs et 

indirects, introduction aux pronoms relatifs

Révisions +
•  Vocabulaire : actualité, cultures, sociétés et tradi-

tions italiennes
• Conjugaison : le conditionnel, l’impératif, le sub-

jonctif présent et imparfait
• Grammaire : les pronoms, les adverbes, les 

conjonctions

Révisions +
•  Vocabulaire : l’histoire de l’Italie à travers le ciné-

ma, la chanson, la littérature et le théâtre
• Conjugaison : temps composés, forme passive, 

concordance des temps 
• Grammaire : les exceptions grammaticales, le dis-

cours direct et indirect



      

PARCOURS DE FORMATION : COURS D’ITALIEN
Pour vous inscrire, merci de nous retourner ce bulletin individuel dûment complété et signé, et accompagné d’un chèque équivalent à au 
moins 30 % du prix de la formation.
•	 Par courrier : Sciences Po Lyon, Pôle Formation continue & Insertion professionnelle, 14 avenue Berthelot – 69365 Lyon cedex.               
•	 Par fax : +33 (0)4 37 28 38 01
•	 Par email : formation.continue@sciencespo-lyon.fr

FORMATION
☐ Groupe utilisateur ®l®mentaire - A1/A2 : 450 € 
☐ Groupe utilisateur indépendant - B1/B2 : 450 €
☐ Groupe utilisateur expérimenté - C1/C2 : 450 €
 
Tarifs pour 60 heures de cours par an : 30 séances de 2 heures programmées à partir du 9 octobre et jusqu’à fin mai (hors vacances 
universitaires).

 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT (Voir conditions générales de vente page suivante)

☐ Règlement par chèque à l’ordre del’Agent comptable de Sciences Po Lyon
☐ Règlement par virement bancaire

PARTICIPANT(E)
☐ Mme ☐ M.

Nom :  ……………………………………………..……...............................  Prénom : ……………………………………..............................................
Fonction : ………………………………………………...............................  Téléphone portable : ……………………………………….......................
Adresse de convocation (si différente de l’établissement) : ……................................................................................................................................
Code postal : …………………………………Ville : ………………………………….……...................................................................................................................
E-mail (obligatoire): ……………………………………………………...........................................................................................................................................

La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente détaillées (voir site Internet).

En partenariat avec

BULLETIN
D’INSCRIPTION

SIGNATURE DU PARTICIPANT 
(obligatoire)

Date : ..……………………………………………….......................................

Signature :

Formation Continue

Début des cours le 9 octobre 2017. L’ouverture des groupes se fera sous réserve d’un nombre de partici-
pants	suffisant.	Une	confirmation	sera	envoyée	avant	le	30	septembre	2017.

SCIENCES PO LYON 
www.sciencespo-lyon.frService administratif de la Formation Continue

formation.continue@sciencespo-lyon.fr
T. 04 37 28 38 25



En partenariat avec

BULLETIN
D’INSCRIPTION

SCIENCES PO LYON 
www.sciencespo-lyon.fr

Formation Continue

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 
DE VENTE

INSCRIPTION 
Toute inscription définitive d’un participant ne sera validée qu’après réception par Sciences Po Lyon :
• d’un accord officiel de financement de la formation par l’employeur ou par un organisme tiers (bon de commande ou convention)
ou
• d’un chèque équivalent à au moins 30% du prix de la formation.

TARIFS

Sciences Po Lyon étant exonéré de TVA, en vertu de l’article 261-4-4 du code général des impôts, tous les tarifs sont indiqués en euros net.
Les tarifs indiqués sur le programme de formation pour l’année en vigueur comprennent la formation et la documentation pédagogique qui pourrait être 
fournie à chaque participant. Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation. 

MODALITÉS DE PAIEMENT

Le règlement du prix de la formation est à effectuer, comptant et sans escompte, à l’inscription ou à réception de la facture :
• par chèque libellé à l’ordre de M. l’Agent Comptable de l’IEP de Lyon,
ou
• par virement à l’ordre de l’IEP de Lyon en précisant le nom du participant, le numéro de facture, le nom de l’entreprise.

 
TRESOR PUBLIC - Code banque : 10071 - Code guichet : 69000 - N° de compte : 00001004333 - Clé RIB : 63 – Code BIC : TRPUFRP1
Domiciliation : TPLYON – IBAN - FR76 1007 1690 0000 0010 0433 363

Tout paiement postérieur aux dates d’échéance figurant sur nos factures donnera lieu à des pénalités de retard égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en 
vigueur.

ADMINISTRATION

Dès l’inscription validée, Sciences Po Lyon adresse :
• une lettre de confirmation au responsable formation ;
• une lettre de convocation au participant indiquant le lieu exact de la formation.

Dès	la	formation	réalisée,	Sciences	Po	Lyon	adresse	à	l’établissement	financeur	:
• une facture tenant lieu de Convention de Formation Simplifiée (n° d’agrément : 82 69 P 679369) ;
• une attestation de présence du/des participant(s).

ORGANISME FINANCEUR

Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCA…), il appartient à l’entreprise du participant de :
• vérifier directement l’imputabilité de la formation auprès de l’organisme ;
• faire la demande de prise en charge avant la formation ;
• indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription l’établissement à facturer en précisant sa raison sociale et son adresse postale.
Dans le cadre d’une prise en charge partielle par un organisme tiers, la part non prise en charge sera facturée directement à l’entreprise du participant. Si 
Sciences Po Lyon n’a pas reçu la prise en charge par l’organisme tiers au 1er jour de la formation, le client sera facturé de l’intégralité des frais de formation. 
Par ailleurs, dans le cas où l’organisme n’accepterait pas de payer la charge qui aurait été la sienne (absences, abandons, etc), le coût de l’ensemble du 
stage reste dû par l’entreprise du participant.

CONDITIONS D’ANNULATION

Toute annulation ne sera effective qu’après réception d’un écrit (fax ou courrier), un accusé de réception sera adressé par retour au responsable de forma-
tion. L’annulation n’entraînera aucun frais si le participant se fait remplacer par un collaborateur de la même entreprise ayant les mêmes besoins en forma-
tion (un nouveau bulletin devra être complété dans les mêmes conditions que l’inscription initiale). Jusqu’à 10 jours ouvrés avant le 1er jour de la formation, 
le remboursement de l’inscription se fera sous déduction d’une retenue de 30% des frais de participation. Après cette date, et jusqu’au jour ouvré précédent 
la formation, Sciences Po Lyon facturera à l’entreprise du participant un dédit de 50% des frais de participation, montant non imputable sur le budget de la 
formation.
A partir du 1er jour de formation, la totalité des frais de la formation seront retenus et facturés. Sciences Po Lyon se réserve le droit de modifier, de reporter 
ou d’annuler la formation si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent, en particulier si le nombre de participants est jugé pédagogiquement 
insuffisant.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les informations contenues dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément à l’ar-
ticle 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de ces informations. Elles ne 
seront utilisées que par Sciences Po Lyon et dans le strict cadre des procédures administratives visant à votre inscription au programme de formation désiré.


