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LANGUE
ITALIEN UE6S
NIVEAU INTERMEDIAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

Pour qui ?
Tout public à partir de 16 ans.
Admission sur base de l’attestation de Réussite de l’UE : « Langue : Italien UE6 – niveau intermédiaire »
ou de la réussite d’un test d’admission.
Descriptif de l’UE :
A travers ce cours, nous allons viser la compréhension et l’utilisation active et spontanée d’une langue
de communication avancée, orale et écrite, dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante,
culturelle, sociale et socioprofessionnelle. Il s’agira de renforcer la fluidité de l’élève (sur le plan actif) et
de rôder sa capacité de compréhension à l’oral (sur le plan passif).
En filigrane, l’objectif est d’amener les étudiants à s’imprégner de la philosophie de la langue, de sa
musicalité, de ses mécanismes linguistiques pour réagir dans des situations de communication standard
mais aussi (très) avancées.
Pour cela, l’accent sera mis sur la production orale. Les échanges en classe se font à 95% dans la langue.
Au programme, débats, textes, émissions de télévision, films, actualité, actu « décalée », présentation
de thématiques par les élèves. Possibilité pour l’étudiant d’intégrer des apports communicationnels
avec ou sans préavis.
L’italien sans les mains, c’est possible ! Sans outil, non…
La pratique et la maîtrise d’une langue postule l’utilisation d’outils, tels que le vocabulaire et la
grammaire.
Pour la 1ère catégorie, il s’agit de ratisser large : l’objectif est de pouvoir parler (au moins un peu) de
(presque) TOUT !
Pour la 2ème catégorie, citons les temps à renforcer pour les apprivoiser parfaitement dans une approche
active : condizionale, congiuntivo (passato remoto).
E per ultimo ma non memo importante (last but not least) …
L’assiduité permet à l’étudiant de maintenir une bonne cadence de drill linguistique ; elle conforte
l’étudiant d’un point de vue relationnel au sein du groupe…
La réussite de cette UE permet l’obtention d’une attestation de réussite.
Programme et dossier pédagogique disponibles sur demande au secrétariat de l’établissement.

Où ?
Etablissement d’enseignement pour adultes et de formation continue
Chemin d’Herbuchenne, 1 bte 4 à 5500 DINANT
Horaire ? (Sous réserve de modifications)
Jeudi, du 01/09/22 au 29/06/23, de 18h00 à 20h50.
Renseignements et inscriptions ?
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 14h00 à 19h00 à partir du lundi 30 mai 2022.
Pour l’inscription, il faut obligatoirement vous munir de votre carte d’identité, du montant du droit
d’inscription (85,20€) et de votre titre d’Etude.
Tél : 082/21.30.60
E-mail : direction@eafcdinant.be
Site : www.eafcdinant.be

