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Salerno

Salerno est le lieu idéal pour combiner étude de la langue italienne
et vacances riches d’histoire, d’art, de culture et de mer.
Ici, vous serez plongés dans l’authenticité de la vie italienne vous en
connaitrez les rythmes et l’atmosphère.
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Nous serons tous heureux de vous accueillir dans
notre quotidien grandiose.
Nous vous attendons à bras ouverts!
La directrice
Francesca Romana Memoli
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SALERNO: TRADITIONS ET VIE MODERNE
Salerno est une ville du sud de l’Italie, située dans le golfe dont fait aussi partie la
merveilleuse Côte Amalfitaine (Amalfi, Positano, Ravello, Sorrente), pres des célebres sites
touristiques de la Campanie (Pompéi, Paestum, Naples, Capri, le Cilento, etc.).
La ville a conservé intacts les liens avec son passé qui se manifestent par la présence de
nombreux monuments historiques et par son folklore. Le centre historique et ses quartiers
médiévaux sont une extraordinaire synthese de l’authenticité italienne dans laquelle le monde
antique se mélange au monde moderne. Le symbole de la ville reste néanmoins la merveilleuse
promenade sur le front de mer qui offre le plaisir et la beauté d’un panorama splendide et un
espace plaisant entre le bleu de la mer et les allées fleuries.

POURQUOI CHOISIR SALERNO

COMMENT ARRIVER À SALERNO

Salerno est la ville idéale pour joindre à l’étude de la langue
italienne, un séjour agréable. La ville en effet offre de
multiples avantages:
• Position géographique stratégique: Les étudiants peuvent
facilement rejoindre toutes les principales attractions
culturelles en Campanie en quelques minutes grâce aux
transports en commun
• Ville italienne typique: Salerno n’étant pas une
destination touristique de masse, les étudiants pourront
expérimenter la vie à l’Italienne authentique et entrer ainsi
en contact avec la culture locale.
• Coûts de vie très modérés: Grâce à l’absence du tourisme
de masse, le coût de la vie à Salerno est inférieur à celui de
d’autres villes touristiques (par ex: 1 expresso + 1 croissant
= € 1.20). Pour cette raison, Salerno est l’endroit idéal même
pour un long séjour.

En avion – L’aéroport international le plus pres est celui de Naples Capodichino(50 km de Salerno), en correspondance avec tous les aéroports mondiaux.
Des correspondances toutes les heures permettent de rejoindre Salerno en bus ou en train facilement.
En Train – Salerno est reliée a l’ensemble du réseau ferroviaire national par les rapides Eurostar et Intercity.
En voiture – Salerno est reliée au réseau d’autoroutes nationales.

Centre de Langue et Culture Italienne - Salerno
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ACCADEMIA ITALIANA
Depuis 1997 l’Accademia Italiana se situe dans une des plus belles rues de Salerno,
Via Roma, à deux pas du centre historique. L’école est établie dans un édifice antique en
face du front de mer. L’école est dotée de 14 salles de classes et de deux salles multi
média, d’une bibliothèque et d’une vidéothèque. Les principales
attractions touristiques sont à quelques minutes à pieds. De nos
jours, l’Accademia Italiana représente une des structures les plus
remarquables et les plus reconnues en Italie et de plus elle est
reconnue par:
Le ministère de l’instruction,
des universités et de la
recherche (p.a. 368/11)

International
Association of
Language Centres
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Université pour étrangers
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Université pour étrangers
de Pérouse
(centre CELI, DILI)

ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA
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LES COURS DE LANGUE ITALIENNE
Les cours de langue italienne se déroulent toute l’année avec un programme spécifique pour les 6 niveaux d’étude prévus par le CEF Cadre
de référence Européen du niveau débutant au niveau avancé (A1-C2). Nos cours ont pour but de développer chez l’élève la capacité de
communiquer. Nous acceptons les élèves dès l’âge de 16 ans et la présence minimum à l’école est d’une semaine.

STANDARD
4 leçons en groupe par jour/ 20 leçons par semaine

INTENSIF
6 leçons en groupe par jour/ 30 leçons par semaine

SUPER INTENSIF
4 leçons en groupe + 1 leçon individuel par jour,
20 + 5 leçons par semaines

INDIVIDUEL
Ces cours sont personnalisés selon les exigence des étudiants. Les enseignants
élaborent un plan didactique spécifique de manière à optimiser au maximum les
heures de cours et rendre ainsi l’enseignement le plus profitable possible. Les cours
individuels se déroulent toute l’année et commencent chaque lundi. Le séjour est
d’une semaine minimum.
Fréquence minimum: 2 leçons par jour /10 leçons par semaine

PREPARATION POUR LES EXAMENS
L’Accademia Italiana est un centre autorisé par les Université pour Etrangers de
Sienne et de Pérouse pour les certifications officielles CILS et CELI, reconnues
par le Conseil de l’Europe, et pour la certification AIL. L’école organise des
cours de préparation pour toutes ces certifications et les examens se tiennent
dans notre établissement en plusieurs sessions toute l’année.
Les cours de préparation sont généralement INDIVIDUELS de manière à adapter
le plan didactique aux exigences de chaque étudiant.
Cours Individuel: 2 semaines
4 leçons individuel par jour / 20 leçons par semaine

Centre de Langue et Culture Italienne - Salerno
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MÉTHODE DIDACTIQUE
NIVEAUX
Les cours de langue italienne se déroulent toute l’année avec un programme
spécifique pour les 6 niveaux d’étude prévus par le CEF Cadre de référence
Européen du niveau débutant au niveau avancé (A1-C2). Le premier jour, les
étudiants effectueront un test d’entrée pour nous permettre d’évaluer leur
niveau linguistique initial. Des tests d’évaluation hebdomadaires permettront
d’estimer les progrès des étudiants.

CLASSES ET CÉRTIFICATS
Les classes sont composées d’un minimum de 4 jusqu’à un maximum de 10
étudiants. Cela permet un intégration plus rapide du groupe et permet à
l’enseignant de suivre les progrès linguistiques de chaque étudiant. À la fin
du cours, les étudiants reçoivent un certificat spécifiant le niveau qu’ils ont
atteint, le programme qu’ils ont suivi et les résultats qu’ils ont obtenus.
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La méthode didactique se base sur les techniques les plus modernes
de l’enseignement de l’Italien comme seconde langue et son but est de
développer les 4 compétences : compréhension de l’oral, production
écrite et orale , compréhension de l’écrit. Notre méthode didactique
est fondée sur le principe de la pratique linguistique intégrée sur de
nouveaux supports didactiques, textuels, audio-visuels et multimédia.
Le rapport direct entre l’enseignant et l’étudiant qui s’établit grâce
au nombre réduit d’élèves pour chaque groupe (max 10) optimise les
conditions d’apprentissage et permet aux étudiants de recevoir une
évaluation continue sur leur progrès linguistiques.
Chaque enseignant est hautement qualifié et spécialisé dans
l’enseignement de l’italien langue étrangère L2 et ils représentent
avec le reste de l’équipe éducative le principal point de référence des
étudiants.

COURS POUR ENSEIGNANTS
L’Accademia Italiana organise des cours pour enseignants d’italien L2/LS. L’objectif des leçons est de fournir aux enseignants de nouvelles techniques
didactiques et des ressources pour enseigner plus efficacement en classe de langue italienne. Les cours ont lieu toute l’année avec des solutions
personnalisées en fonction des exigences des participants. Les arguments étudiés concernent: l’approfondissement linguistique et glottodidactique;
l’élaboration de matériel personnalisé; la structuration d’unité didactique; la culture italienne. Aux leçons sont intégrées des activités d’apprentissage
durant lesquelles les participants expérimentent les arguments étudiés. La variété des thèmes et la confrontation avec des collègues et des élèves de
divers pays constituent une concrète opportunité de développement professionnel.
Les cours ci-dessous sont finançables par Erasmus +
Numero PIC : 899005604
LANGUE ITALIENNE ET MÉTHODOLOGIE
20 leçons d’italien général + 10 leçons de méthodologie par semaine
COURS DE 1 OU 2 SEMAINES
Niveau d’italien requis : B1

METHODOLOGIE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ITALIEN LS
16 leçons de méthodologie de l’enseignement de l’italien L2/LS + 6 leçons
pratiques de méthodologie par semaine
COURS DE 1 OU 2 SEMAINES
Niveau d’italien requis : B2

COURS DE PREPARATION DITALS POUR ENSEIGNANTS
NON LANGUE MATERNELLE
La certification DITALS est un titre délivré par l’Université pour étrangers de
Sienne certifiant la préparation théorique et pratique des enseignants d’italien
en L2/LS.
L’ACCADEMIA ITALIANA EST AGREEE PAR L’UNIVERSITE POUR ETRANGERS
DE SIENNE COMME SIEGE DES EXAMENS DITALS
COURS DE 1 SEMAINE: 30 heures de cours théorique et pratique de préparation
à la certification DITALS I.
Niveau minimum d’italien requis : C1 (attesté par une certification officielle).
Ce cours est aussi ouvert aux enseignants de langue maternelle italienne.
Le stage (pré requis pour l’examen) peut être organisé, en contrepartie d’un
supplément financier ; il débute chaque lundi.
Centre de Langue et Culture Italienne - Salerno
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COURS POUR PROFESSIONELS ET STAGE
PROFESSIONELS
Ces cours sont réservés aux professionnels qui veulent étudier l’Italien pour
leur métier en améliorant leur connaissance de la langue en général et celle de
leur secteur d’activité professionnelle. Les cours personnalisées peuvent être
individuels (1 élève/1 formateur) ou semi-individuels (2-3-4 élèves/1 formateur).
Dans chacun des cas, un programme didactique sur-mesure sera suivi.
Le programme sera préparé par nos enseignants qui sont hautement qualifiés
et spécialistes du langage propre au secteur : commercial, administratif, légal,
médical, bancaire, diplomatique, gestionnaire, militaire, aéronautique, etc.
Individuel (1-à-1)
Semi-individuel (2/3 –à-1) 4-6 leçons par jour / 20 ou 30 leçons par semaine
Minimum 1 semaine
Fréquence: du Lundi au Vendredi
Durée de leçon: 45 minutes

STAGE
Ce programme consiste en une expérience de travail non rémunérée permettant
de perfectionner ses connaissances de l’italien appliqué au monde du travail.
Les étudiants peuvent pratiquer la langue en vivant de vraies situations
professionnelles et en participant aux activités professionnelles en entreprise
avec des professionnels de divers
secteurs.
Le Programme comprend:
• Cours de préparation
4 semaines / 80 leçons
• STAGE en entreprise avec des
professionnels sélectionnés
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COURS DE CULTURE ET D’ART ITALIEN
Ces cours, associés à ceux de langue italienne, sont proposés
toute l’année. Ils ont une durée minimum de 1 semaine et
ils sont réalisés en collaboration avec des Conservatoires de
musique et des Académies de mode et de cuisine présentent
sur le territoire.

LITTÉRATURE
Divers programmes couvrant les majeurs périodes de la littérature italienne,
de ses origines à nos jours sont prévus. Il sera donc possible d’approfondir les
plus importants auteurs classiques et modernes, de prose ou de poésie: Dante
Alighieri, A. Manzoni,
S. Quasimodo, E. Montale, A. Baricco.

HISTOIRE DE L’ART
Ce cours présente un panorama des plus importantes périodes de l’art italien en
abordant l’étude des œuvres et des artistes les plus significatifs. Une attention
particulière sera prêtée à l’histoire de l’art local, de ses origines en Magna
Grecia aux époques successives.

HISTOIRE DU CINÉMA
Ce cours présente un panorama complet de l’histoire du cinéma à travers
l’analyse des plus grands metteurs en scène classiques comme De Sica, Fellini,
Pasolini, et contemporains comme Tornatore, Salvatores, Scola, Bertolucci
e Moretti.

HISTOIRE DU THÉÂTRE

MUSIQUE ET OPÉRA
L’ Accademia Italiana organise des cours d’Opéra, d’instruments musicaux
et de chant en collaboration avec des enseignants hautement spécialisés.
Les participants peuvent étudier des livrets des œuvres italiennes les plus
significatives ou choisir des leçons de chant moderne, lyrique ou d’Opéra. Les
cours de musique instrumentale s’adressent à ceux souhaitant perfectionner
l’apprentissage d’un instrument de musique de leur choix. Ces cours peuvent se
tenir en collaboration de Conservatoires de musique locaux.

Ce cours présente un panorama de l’histoire du théâtre italien à travers
l’analyse des plus grands auteurs classiques et modernes:
Carlo Goldoni, Luigi Pirandello, Eduardo De Filippo, Dario Fo.

Centre de Langue et Culture Italienne - Salerno
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CUISINE ITALIENNE
Il s’agit d’un cours pratique pour les participants qui voudraient apprendre les
secrets de la cuisine italienne en particulier les spécialités régionales.
Les leçons seront animés par un chef expert qui vous enseignera comment
préparer un repas complet: hors-d’œuvre, pâtes, plat de résistance, légumes,
pizza et desserts. Les participants gouteront toutes les spécialités qu’ils auront
préparés et ils gouteront aussi les vins locaux qui s’y associent le mieux.
En outre, nous
organisons
également des
cours pour chefs
professionnels en
collaboration avec
le Guide Culinaire
Incibum.

CÉRAMIQUE ITALIENNE
L’école organise des cours d’art et de décoration de céramique dont le centre le
plus représentatif se situe à Vietri. Les cours se déroulent dans les laboratoires
typiques des artisans locaux et les enseignants sont des professionnels
spécialisés qui montreront les méthodes les plus antiques d’élaboration des
pièces.

MODE ITALIENNE
Les cours de Mode et de Design ont pour objectif d’offrir aux étudiants des
informations théoriques de base pour approfondir leur connaissance de la Mode
Italienne. Ces cours se tiendront en collaboration avec l’Académie de Mode de
Naples.

PHOTOGRAPHIE
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Les cours sont présentés par un photographe
professionnel et propose des cours
théoriques et des cours pratiques avec des
sessions de photographie en extérieur.

PROGRAMMES SPÉCIAUX
50 PLUS
Ce programme est adapté aux personnes matures qui veulent partager une
expérience de langue et de culture avec d’autres personnes du même âge.
Le Programme comprend:
• 2 semaines / 40 leçons collectifs d’Italien (4 leçons par jours)
• 1 visite guidée de Salerno
• 1 excursion d’une journée
• 1 excursion d’une demi-journée
• 1 visite spéciale chez un producteur de mozzarella, d’huile d’olive
ou de limoncello avec dégustation
• 1 leçon pratique de cuisine
• 1 leçon pratique de céramique
• 2 séminaires de culture italienne

LANGUE, CUISINE ET VIN
Ce programme a été créé pour les personnes qui désirent apprendre l’italien
mais qui veulent aussi connaitre la culture locale, la cuisine et les traditions
œnologiques et gastronomiques de la Campanie et du sud de l’Italie en général.
Le programme comprend:
• 2 semaines/ 40 leçons collectifs de langue
• 2 leçons de cuisine traditionnelle de la Campanie
• 2 leçons sur les vins typiques de la Campanie
• 1 visite guidée de Salerno
• 1 visite d’une fromagerie de mozzarella, d’un moulin à huile d’olive
ou d’un liquoriste de limoncello avec dégustation
• 1 Excursion d’une journée entière
• 2 séminaires œnologiques et gastronomiques
Fréquence: du Lundi au Vendredi
Durée de leçon: 45 minutes
Centre de Langue et Culture Italienne - Salerno
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JUNIORS (11-16 ANS)
Ce programme permet d’étudier l’italien au bord de la mer, en associant
l’apprentissage de la langue et des vacances à Salerne: un territoire plein de
richesse historique et artistique près de la Côte Amalfitaine.
Le programme inclut:
• Cours d’italien: 2 semaines/40 leçons collectives
• Hébergement: 2 semaines/13 nuitées en chez l’habitant avec pension
complète
• Activités et excursions
• Sport
• Animations

PROGRAMMES SAISONIERS
Ces programmes se déroulent seulement pendant des périodes déterminées de
l’année, et ils combinent le cours de langue italienne et une série d’activités
culturelles et d’excursions qui permettent de mieux connaitre les traditions
locales pendant les plus importantes fêtes italiennes.
L’école vous présente ces programmes:
• programme de Pâques
• programme d’été
• programme de fin d’année

FAMILLES
Le programme pour les familles a été créé en pensant aux parents ayant des
enfants entre 7 et 16 ans qui veulent combiner vacances en Italie et étude
de la langue et de la culture italiennes. Ce programme inclut des cours de
langue pour les adules et des cours pour les enfants, avec différentes activités
culturelles et ludiques.
Le Programme comprend:
Cours pour Adultes: 1 semaine / 20 leçons collectifs
Cours pour Enfants: 1 semaine / 20 leçons collectifs
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Activités:
• 1 visite guidée de Salerno
• 1 excursion d’une demi-journée
• 1 séminaire de culture italienne
• 2 activités culturelles et ludiques

PROGRAMME RÉCRÉATIF ET CULTUREL
L’Accademia Italiana offre un programme récréatif varié
et intéressant. L’école se présente comme point de référence
quotidien pour les étudiants, créant ainsi des moments d’agrégation
dans une atmosphère sereine et amicale. Nos enseignants organisent
chaque jour des activités complémentaires : séminaires de culture
italienne et d’actualité, projection d’un film, visites guidées,
contextes italiens, etc. toutes ces activités sont incluses dans le
prix du cours de langue italienne. Les étudiants prendront à leur
charge seulement les entrées aux musées, au cinéma au théâtre, les
tickets de transports publics, les guides, et les diners au restaurant.
Le premier jour de cours, les étudiants participeront à une réunion
de présentation et d’orientation pendant laquelle ils recevront des
informations détaillées sur la ville et l’école.

SÉMINAIRES DE CULTURE ITALIENNE
Chaque semaine, l’école organise divers séminaires de culture italienne
(cinéma, théâtre, politique, musique, mode, gestualité, expressions, etc.)
Toutes ces activités sont incluses dans le prix du cours.

ÉVÉNEMENTS DE MUSIQUE, CINÉMA ET THÉÂTRE
L’école organise des soirées spéciales pendant lesquelles il est prévu de pouvoir
assister à des représentations de pièces de théâtre, à des concerts de musique
classique ou moderne.

Centre de Langue et Culture Italienne - Salerno
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ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
L’école organise des diners et des apéritifs dans des restaurants typiques à des
prix modérés. Les étudiants accompagnés de leurs amis et de leurs enseignants
pourront ainsi continuer à pratiquer l’italien en dégustant la cuisine locale
dans une atmosphère plaisante et délassante.

VISITE EN VILLE
L’école organise régulièrement des visites guidées du centre historique de
Salerno: ses quartiers antiques, ses musées, ses églises, ses marchés de quartier,
ces visites sont toujours précédées par un séminaire de préparation qui
explique l’histoire de Salerno et de ses monuments.
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EXCURSIONS
EXCURSIONS
Salerno est entourée de nombreuses localités d’intérêt historique et
panoramique qui permettent des excursions plaisantes et intéressantes à tout
moment de l’année. L’école organise pour ses étudiants une excursion chaque
week-end à des prix intéressants.
À la mer: dans des endroits très vivants aux couleurs méditerranéennes
comme: Amalfi, Ravello, Positano, Sorrente, idéals pour des visites, des
promenades culturelles et des activités liées à la mer.
Entre histoire et archéologie: vers les sites archéologiques les plus célèbres
d’Italie comme Paestum et Pompéi où sont encore conservés les précieux
signes de la civilisation gréco-romaine qui a enseveli dans ces temples et cités
inhumées la plus belle forme de son expression.

VISITES SPÉCIALES
L’Accademia Italiana organise
des visites guidées spéciales
dans les entreprises locales avec
dégustations finales des produits
typiques.
Ces visites ont lieu l’après midi
pendant toute l’année et ont une
durée d’environ 2 heures.
Visite chez un vigneron producteur d’huile
Les participants visiteront un vignoble et une presse à huile et dégusteront
les produits locaux auxquels se marient parfaitement nos produits typiques
comme la brusquette, les charcuteries et les fromages.

Centre de Langue et Culture Italienne - Salerno
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Visite d’un liquoriste de limoncello
Les participants visiteront ce liquoriste de la côte Amalfitaine et admireront les
paysages magnifiques caractérisés par les cultures de citrons grâce auxquels on
produit le dit limoncello. Les étudiants assisteront ensuite à la préparation de
cette liqueur et dégusteront le produit fini.

Visite d’une fromagerie de mozzarella
Les participants auront la possibilité d’assister à la préparation des mozzarella
locales et dégusteront le produit fini
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LOGEMENT
L’hébergement à Salerno prévoit divers solutions: logement en appartements, en collocation standard ou exécutif, appartements individuels, l’hébergement
en hôtel, l’hébergement chez l’habitant. Tous les logements se trouvent au centre ville à une distance maximum de 20-25 minutes à pied de l’école.
Un responsable du logement prévoit et consigne à chaque étudiant le logement désiré. Notre bureau du logement a le devoir de contrôler attentivement les logements
sélectionnés et de vérifier qu’ils correspondent bien aux exigences de chaque étudiant. L’hébergement commence le dimanche avant le début des cours (à partir de
12:00) et finit le samedi (à 10:00) après les cours (d’éventuels jours supplémentaires sont à réserver au moment de l’inscription).
L’hébergement comprend: le séjour, les repas demandés, les draps, les couvertures et les charges domestiques.
Nos possibilités de logement sont:
• En appartement Executif en col location (avec salle de bain privée)
• En apartament en collocation
(avec salle de bain et cuisine en commun)
• En famille avec petit-déjeuner ou demi-pension
• En Hôtel
• En studio Indépendant Sur réservation spéciale ou sujette à la disponibilité

SERVICE DE TRANSPORT
L’école prévoit un service de transport de la gare ou de l’aéroport de Naples
directement au lieu d’hébergement. Ce service est disponible 24h/24h et doit
être réservé au moment de l’inscription et les informations (date, horaire
d’arrivée, numéro de train ou d’avion) doivent nous être communiqués au
moins une semaine avant le début des cours.

Centre de Langue et Culture Italienne - Salerno
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COMMENT S’INSCRIRE

Pour s’inscrire aux cours, il est nécessaire de remplir le formulaire ci-joint
et de le renvoyer au secrétariat de l’école si possible 30 jours avant le
début des cours:
http://www.accademia-italiana.it/it/contatti/modulo-di-iscrizione.html
par e-mail: info@accademia-italiana.it
Il est possible de remplir le formulaire online à l’adresse suivante:
Il est nécessaire également d’envoyer à l’école au moment de l’inscription la
somme de €160 comme acompte sur le montant totale du cours.
Le reste de la somme doit être payé au plus tard le premier jour de cours.
Les paiements peuvent être effectués selon les modalités suivantes:
Virement bancaire à faveur de:
ACCADEMIA ITALIANA
BCC Campania Centro-CRA soc.coop.
Numéro du compte: 000000403222
ABI : 8378
CAB : 15201
IBAN : IT12K0837815201000000403222
BIC/SWIFT : ICRA IT RR AI0
Les frais bancaires sont à charge de l’étudiant et s’élèvent à €10 à ajouter
à l’acompte de €160.
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Accademia Italiana
via Roma 39, 84121 Salerno - Italia
tel. +39.089.256965 · info@accademia-italiana.it
www.accademia-italiana.it
Salerno

RECONNUE PAR:

PARTNERS:

