Programme pédagogique de formation
CELI - Certificato di Conoscenza della lingua italiana
Contexte:
Formation qualifiante
Le programme CELI aussi appelé Certificato di Conoscenza della lingua italiana est un diplôme reconnu. Il est
divisé en six niveaux correspondant aux niveaux A2 à C2 du CECR (cadre européen commun de référence pour
les langues).
L’évaluation se porte essentiellement sur la compréhension, l’expression orale et écrite.
Cette certification est reconnue dans l'ensemble des instituts de l'enseignement supérieur européen et dans le
monde du travail italien. Elles constituent un poids considérable pour le CV et un tremplin linguistique pour
une carrière professionnelle réussie.


AdomLingua vous prépare à tous les examens de certifications



AdomLingua dispose de son programme de tests pour orienter l’élève dans le choix de l’examen à
préparer.

Cette formation au CELI vise l'acquisition d’un socle de connaissances et de compétences en italien:
formations qualifiantes attestées B1 (certification dans le cadre européen commun de référence pour les
langues CECR).

Objectifs:
Le CELI est un diplôme de niveau supérieur évaluant le niveau de fluidité général en langue italienne selon les
normes élaborées par le Cadre commun européen. Il valide l’italien parlé et écrit de l’apprenant tant dans le
domaine des études que dans le cadre professionnel. Il certifie également les capacités du candidat à
communiquer en italien dans les situations de la vie courante.
Votre certificat CELI est reconnu par toutes les universités et ministères à travers le monde. Il est également
accepté par de nombreuses entreprises car il témoignera vos réelles capacités linguistiques.
La préparation du CELI vous donnera ainsi les compétences en italien nécessaire pour
s'exprimer de façon claire et spontanée sur différentes situations, émettre un avis ou exposer une opinion
Accéder à un cursus d’études dans les pays d’expression italienne
Travailler au sein des entreprises italiennes ou parlantes italien
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Communiquer facilement avec un interlocuteur italien

Programme:


Evaluation préliminaire des connaissances afin de déterminer les aptitudes du candidat.
Rédaction de lettres, de rapports ou de critiques



Apprentissage de vocabulaires et des expressions idiomatiques pour être capable d’utiliser les
bonnes phrases selon les situations



Apprentissage de méthodes de communication pour se communiquer efficacement dans les
conférences ou dans les congrès.

Approche et moyens pédagogiques:
Les techniques d’apprentissages chez AdomLingua sont adaptées au déroulement des épreuves du CELI. Le
formateur effectue régulièrement un suivi personnalisé, en face à face.
Afin de favoriser la pratique opérationnelle et l'acquisition de réflexes dans cette langue, le cours se déroule
quasi exclusivement en italien.
Supports pédagogiques pouvant être utilisés durant la formation


articles de presse



supports audio



documents concernant le secteur et la société (afin d'améliorer l'acquisition de la langue dans le
contexte individuel du stagiaire, des documents personnels du stagiaire sont utilisés comme support
d'apprentissage)
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