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APPRENDRE L'ITALIEN 
en

TREVISE

COURS DE GROUPE
Les cours de groupe sont organisés en petites classes de 4 leçons par jour de 45 minutes 
chacun. (du lundi au vendredi, de 9h30 à 13h00 avec une pause). Ils sont divisés en 6 
niveaux  (débutant,  élémentaire,  moyen1,  moyen2,  avançé1  avançé2)  et  ils  durent 
généralement deux semaines, mais vous pouvez aussi  vous inscrire seulement pour une 
semaine ou pour des périodes plus longues de deux semaines. Les classes se composent 
d'un nombre variable de 3 à 9 participants (en moyenne 4/5 dans chaque classe)  Le premier 
jour tous les participants effectueront un test de niveau sur la  base duquel les groupes 
seront formés de façon homogène. Au cas où, après le test, une classe aurait moins de 3 
étudiants, le prix du cours ne changera pas mais il y aura une réduction des leçons de 60 
minutes. De cette manière, nous pouvons garantir aux étudiants,  un cours de qualité plutôt 
que de les placer dans un groupe de niveau supérieur ou inférieur . À la fin du cours ils 
recevront un certificat de participation.

LEÇONS INDIVIDUELLES
Les  professeurs  développeront  le  programme didactique  avec  vous  selon  vos  exigences 
particulières  de temps  et  de  contenu.  Leçons  individuelles  de:  grammaire,  conversation, 
italien  commercial,  littérature  italienne,  histoire  italienne,  géographie  italienne,  actualité 
italienne (politique, coutumes etc.), instruction civique italienne, stage pour les professeurs 
d'italien.

COURS INTENSIFS
Pour tous ceux qui veulent profiter au maximum du séjour linguistique, il est possible 
d’ajouter au cours de groupe une ou deux leçons individuelles dans l'après-midi avec un 
programme convenu avec l'enseignant.

COURS WEEKEND
Nous offrons cette opportunité aux personnes qui veulent profiter de la fin de la semaine 
pour améliorer leur italien ou qui n'ont pas beacoup de temps. Les leçons sont individuelles 
pour une ou deux personnes du même niveau qui arrivent ensemble. Les leçons peuvent 
avoir lieu à l'école ou au domicile de l'étudiant à Trévise.

COURS " VIAVAI"
Il s'agit d'un cours conçu pour les personnes qui ne veulent pas uniquement suivre les leçons 
en classe mais qui veulent apprendre l'italien en contact avec la vie quotidienne de la ville. 
Le  cours  est  structuré  en  15 leçons  de  50 min.  (3  leçons par  jour)  pour  une  ou  deux 
personnes de même niveau qui arrivent ensemble. Chaque jour, vous suivrez une partie des 
leçons en classe et avec votre enseignant vous irez découvrir la vie quotidienne des italiens, 
dans les magasins, cafés, marché, bibliothèque etc.



DATES 2023
Il  est  possible  de commencer  le  cours  de groupe et  le  cours  intensif  le  lundi  toutes  les  2 
semaines selon les dates suivantes.
Les  leçons  individuelles,  le  cours  weekend  et  le  cours  "ViaVai"  peuvent  commencer  sur 
demande.

MARS Lundi 06
Lundi 20

AVRIL Lundi 03
Lundi 17

MAI Mardi 02
Lundi 15
Lundi 29

JUIN Lundi 12
Lundi 26

JUILLET Lundi 10
Lundi 24

AOUT Du samedi 05 août 
au samedi 19 août 

l'école ferme 
pour les vacances d'été 

Lundi 21
SEPTEMBRE Lundi 04

Lundi 18
OCTOBRE Lundi 02

Lundi 16
Lundi 30

Les cours n'ont pas lieu pendant les jours de fête nationale qui sont 
le 6 janvier, le lundi de Pâques, le 25 avril, le 1er mai, le 2 juin, le 15 août, le 1er novembre, le 8 décembre. 

Nous offrons un remboursement de 40 Euro seulement aux étudiants 
qui se sont inscrits à une semaine de cours de groupe. 

MODALITES D' INSCRIPTION
Pour vous inscrirer vous pouvez entrer dans notre homepage :

www.italiaservice.com
remplir la fiche d'inscription et l'envoyer online

Après avoir reçu votre fiche d’inscription, nous vérifierons s’il y a des  places libres au cours que 
vous avez choisi et la disponibilité au logement . Ensuite notre secrétariat vous enverra une 
demande de paiement de l’acompte sur le montant du cours et la methode de paiement. Reçu le 
paiement, nous vous enverrons une lettre de confirmation au cours, de réservation du logement 
et les explications nécessaires  pour nous joindre.

PRIX 2023 DES COURS D’ITALIEN
Le prix comprend les frais d’inscription , le matériel du cours. 

Il n’y a pas de coûts supplémentaires.

COURS DE GROUPE
1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines
€uro 300 €uro 520 €uro 720 €uro 850

5 semaines 6 semaines 7 semaines 8 semaines
€uro 1050 €uro 1250 €uro 1450 €uro 1650

9 semaines 10 semaines 11 semaines 12 semaines
€uro 1830 €uro 2010 €uro 2190 €uro 2370

13 semaines 14 semaines 15 semaines 16 semaines
€uro 2530 €uro 2690 €uro 2850 €uro 3010

17 semaines 18 semaines 19 semaines 20 semaines
€uro 3150 €uro 3290 €uro 3430 €uro 3570

21 semaines 22 semaines 23 semaines 24 semaines
€uro 3710 €uro 3850 €uro 3990 €uro 4100

SEMAINE SUPPLEMENTAIRE = prices on request



LEÇONS INDIVIDUELLES
(une leçon de 50 minutes) 

UNE PERSONNE DEUX PERSONNES
1 leçon €uro 45 €uro 60
5 leçons €uro 215 €uro 290
10 leçons €uro 420 €uro 570
15 leçons €uro 615 €uro 840
20 leçons €uro 800 €uro 1100
30 leçons €uro 1200 €uro 1650
40 leçons €uro 1600 €uro 2200
50 leçons €uro 2000 €uro 2750

COURS INTENSIF "1"
1 Semaine Cours de groupe + 5 leçons individuelles €uro 500
2 Semaines Cours de groupe + 10 leçons individuelles €uro 900
3 Semaines Cours de groupe + 15 leçons individuelles €uro 1245
4 Semaines Cours de groupe + 20 leçons individuelles €uro 1550

SEMAINE SUPPLEMENTAIRE = prices on request

COURS INTENSIF "2"
1 Semaine Cours de groupe + 10 leçons individuelles €uro 700
2 Semaines Cours de groupe + 20 leçons individuelles €uro 1220
3 Semaines Cours de groupe + 30 leçons individuelles €uro 1770
4 Semaines Cours de groupe + 40 leçons individuelles €uro 2250

SEMAINE SUPPLEMENTAIRE = prices on request

COURS LONG WEEKEND
(une leçon de 50 minutes) 

UNE PERSONNE DEUX PERSONNES
Vendredi 4 leçons
Samedi 6 leçons

Dimanche 4 leçons
€uro 575 €uro 785

COURS BREF WEEKEND 
(une leçon de 50 minutes) 

UNE PERSONNE DEUX PERSONNES
Samedi 6 leçons

Dimanche 4 leçons €uro 420 €uro 570

COURS " VIAVAI"
(une leçon de 50 minutes) 

UNE PERSONNE DEUX PERSONNES
Cours "ViaVai"

15 leçons individuelles €uro 615 €uro 840




