ITALIA PER PASSIONE sprl
Centro di lingua e cultura italiana

www.italiaperpassione.com Chaussée de Boondael 190 – 1050 Bruxelles
Tel. 02 –648 00 43 GSM 0497 - 78 56 28 Email: info@italiaperpassione.com

Accueil pour infos et inscriptions: de lundi à vendredi de 16h à 19h
mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 11h / samedi de 10h à 13h
(Il est possible de s’inscrire par email ou par téléphone)
L’école est fermée une semaine à Noël, une semaine à Pâques,
et deux semaines l’été (fin juillet/début août)

COURS DE LANGUE
Durée du cycle : 12 (210€) 15 semaines (250€) selon le calendrier
210 €/250€ par trimestre – TVA du 21% comprise
COURS d’ITALIEN A1 (grands débutants)
Les bases de la langue italienne, avec une méthode basée sur
l’oral, qui vous permet de communiquer dès le début.
COURS d’ITALIEN A2 (faux débutants)
Pour ceux/celles qui se débrouillent déjà à l’oral mais qui n’ont
jamais appris les règles ou qui voudraient progresser.
COURS d’ITALIEN B1 (intermédiaires 1)
Pour ceux/celles qui ont déjà suivi des cours d’italien et ont déjà
un bon niveau grammatical et lexical.
COURS d’ITALIEN B2 (intermédiaires 2)
Terminer l’apprentissage de la grammaire
COURS d’ITALIEN C1 (avancés)
Approfondir la connaissance de la langue dans toutes ses
nuances, mieux la maîtriser, se familiariser avec l’oral…
COURS d’ITALIEN C2 (perfectionnistes)
Découvrir les secrets de la langue, maîtriser l’écriture, élargir le
vocabulaire de manière agréable et interactive.

COURS D’APPROFONDISSEMENT (à partir de B1)
Tarif : 260 € (15 cours) /carte prezzemolo 175€ (10 cours). Tva compr.
VIAGGIO DI CULTURA
Le cours se présente comme un atelier de groupe, stimulé par des
documents multimédia (audio, vidéo, Powerpoint). L’enseignant
propose et introduit des thématiques discutées à chaque séance.
Chaque année, le cours est consacré à une région italienne, à son
histoire, à sa culture, à ses paysages et à sa gastronomie. Un voyage
virtuel à faire en plein hiver, qui peut préparer un vrai voyage…
CINEMA ITALIANO
Le cours propose la découverte et l’analyse des extraits de 15 films
italiens: selon l’année, soit la rétrospective consacrée à un cinéaste soit
un fil conducteur à travers différents styles et réalisateurs: Taviani,
Bertolucci, Cavani, Faenza… Idéal pour les passionnés de cinéma. Les
extraits sont en italien sous-titrés en italien.
UNA SERA ALL’OPERA
Le cours propose un parcours thématique et stylistique en transversale
dans le monde de l’opéra. Il donne des notions d’analyse grâce à des
extraits vidéo et sonores. Idéal pour les passionnés d’opéra et de
théâtre.
GIRO DEL NOVECENTO
Le cours propose de découvrir 15 thèmes des XXe et XXIe siècles,
concernant la civilisation, la mentalité et l’actualité italiennes. Les
participants lisent un extrait au préalable et en discutent ensemble
dans un cours hybride entre le club de lecture et le cours standard.
Parmi les thèmes choisis : émigration, années de plomb, condition de
la femme, les médias, etc.
GRANDI FIGURE ITALIANE
De grands hommes et de grandes femmes de notre péninsule sont
présentés et rappelés pour leur talent professionnel, leur importance
dans la civilisation italienne, leur contribution à la culture mondiale.
Envie d’en savoir plus non seulement sur les personnages historiques
incontournables (d’innombrables exemples à disposition : Raffaello,
Galileo, Vivaldi, Beccaria, Garibaldi) mais également de grandes
figures plus récentes : Fermi, Fellini, Calvino, Piano, Levi Montalcini,
Abbado, Eco… Ce cours est donné par plusieurs professeurs, selon la
compétence spécifique de chacun(e).

COURS DE CONVERSATION
Tarif : carte de 110 € les 12 rencontres.
Une rencontre informelle sur un sujet proposé chaque semaine, pour
entretenir votre connaissance orale de l’italien. L’enseignantemodératrice propose un fiche de lexique et de formulation. Au sein
d’un groupe sympathique de 4-5 personne, on pratique son italien!
COURS PARTICULIERS à l’école – sur rendez-vous
Tarif : 35 € l’heure ou 50€ une heure et demie (TVA compr.)
Offre spéciale INSIEME : + 5 € pour 2 personnes
Tous niveaux, oral/écrit/écoute/lecture.
COURS PARTICULIERS à domicile – sur rendez-vous
Tarif : 45 € l’heure ou 60€ une heure et demie (TVA compr.)
Ces tarifs s’appliquent sur les 19 communes de Bruxelles.
Pour d’autres lieux demander un devis personnalisé.
Offre spéciale INSIEME : + 5 € pour 2 personnes
Tous niveaux, oral/écrit/écoute/lecture.
D’AUTRES ACTIVITÉS :
COURS INTENSIFS d’ITALIEN en été (juin, juillet et août)
Niveaux A1 – A2 – B1
21 heures de cours (7 leçons de 3 heures). Tarif : 250 € TVA comprise
Le cours consiste en une préparation rapide et efficace des bases de la
langue italienne, pour préparer vos vacances en Italie et les rendre bien
plus agréables. On prévoit chaque année au moins 2 modules « Spécial
Erasmus ».
Réductions et Offres spéciales :
Carte PREZZEMOLO: 175 € (pour 10 leçons collectives ou 5
individuelles). La carte permet de suivre un peu de tout – cours de
langue, de culture, de conversation, de cinéma – sans inscription
préalable. Elle s’adapte à un emploi du temps irrégulier et aux
voyageurs fréquents.
REDUCTION étudiants et demandeurs d’emploi:
10 % lors de l’inscription

OFFRE SPECIALE « INSIEME » GROUPE pour 2 personnes
s’inscrivant ensemble dans le même cours pour la première fois: 10 €
de réduction par personne (carte PREZZEMOLO exclue).
OFFRE SPECIALE « INSIEME » INDIVIDUELLE Pour les cours
particuliers, la personne supplémentaire ne paie que + 5 €
Règlement
Remplir de formulaire d’inscription, effectuer le règlement en espèces,
par bancontact ou par virement, avant la première séance du cours (si
vous effectuez un virement, merci de préciser le groupe choisi).
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Chaussée de Boondael 190 – 1050 Ixelles
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Les horaires changent très souvent – consultez-les sur notre
page facebook ou sur notre blog-revue :
https://lafinestraitaliana.wordpress.com
Tel: 02 - 648.00.43
GSM: 0497 - 78.56.28
Email: info@italiaperpassione.com
Directrice: chiara@italiaperpassione.com
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