		

Langues

Formation EFIcace* en Italien
Objectifs
Développer la compréhension et l’expression orale et écrite
pour communiquer avec davantage d’aisance en langue italienne
avec des interlocuteurs étrangers.
*Efficace : qui produit l’effet attendu

Public Visé
Tout public (salariés d’entreprise, demandeurs d’emploi, étudiants, individuels payants)

Code CPF : 223 562
Formation éligible
au CPF

Pré-requis

CLOE
Italien

Avoir un niveau débutant (A1) à l’intermédiaire (B1)
Evaluation gratuite via notre site www.oscar-cel.com

CONTACT
05 49 37 80 91
cel@mdf86.net

Programme

Programme prévisionnel adapté en fonction du profil de l’apprenant.
Exemple pour un stagiaire qui prépare un voyage :
- Réserver un hôtel
- S’orienter en ville
- Faire des achats en supermarché
- Communiquer au restaurant
- Prendre l’avion
- Prendre les transports (bus, taxi, métro), réserver une voiture de location
- Faire des achats dans un magasin (souvenirs, vêtements)
- Communiquer à la pharmacie ou chez le docteur pour un problème de santé
- Réserver un hébergement (maison, appartement)
- Organiser un circuit touristique

Méthodes pédagogiques

- Formation en présentiel en EFI (Espace de Formation Individualisée)
- Animation, au sein d’un Espace de Formation Individualisée (EFI), par un formateur
diplômé dans l’enseignement des langues et spécialisé dans l’individualisation des parcours
(groupes de 3 à 6 personnes):
- Activités et exercices grammaticaux et lexicaux sur papier ou sur multimédia
- Activités organisées à partir de situations vécues et documents utilisés par le stagiaire
- Organisation de jeux de rôle et mises en situation entre stagiaires
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Langues

Formation EFIcace en Italien
Durée

40 heures :
39h de cours en EFI (Espace de Formation Individualisée)
1h de certification CLOE (Compétences Linguistiques Orales et Ecrites)
- Système d’entrées et sorties permanentes
Rythme :
- Présentiel : 1 à 2 séances de 1h30 par semaine en fonction des objectifs et contraintes de chaque apprenant

!

Lieux de formation

- Maison de la Formation – Pôle République, 120 rue du Porteau – 86000 POITIERS
- Eco Espace – 70 rue de Concise – 86500 MONTMORILLON
- Formapôle – ZI du Sanital – 26 rue Bernard Palissy – 86100 CHATELLERAULT
- Espace Formation – 1 avenue de la Coopération – 86200 LOUDUN

Validation

- Attestation de stage
- Evaluation finale par le biais d’un relevé de capacités et d’un test certifié CLOE Italien (Compétences
Linguistiques Orales et Ecrites) Code CPF 235 562

Nous consulter
Ouverture du stage sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits (soit 3 personnes)
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€

Prix
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