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Programme A2
INTITULÉDE LA FORMATION:

ITALIEN USUEL ET PROFESSIONNEL 
NIVEAU PRÉ INTERMÉDIAIRE A2

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION

I l  s ’agit  d ’une formation tout public ,  s ’adressant à un
public  adulte et  jeune,  adapté tout part icul ièrement aux
personnes qui  dans le  cadre de leur activité se trouvent
ou se trouveront en contact avec des interlocuteurs
ital iens dans un contexte de langue courante du
quotidien.  Pour un cours en entreprise des focus
sectoriels  à  la  demande des part icipants seront réal isés .

OBJECTIF  DE LA FORMATION

Le  candidat peut comprendre des expressions et  un
vocabulaire très fréquent relat i fs  à  ce qui  lui  concerne
de très près .  I l  sera capable de soutenir  une
conversation sur  son activité professionnelle et  sa
famil le .  Concernant la  compréhension écrite ,  le
stagiaire peut l i re  des textes courts  très s imples .  I l  peut
écrire des notes et  messages s imples et  courts  ou une
lettre personnelle très s imple,  par  exemple de
remerciements .

EVALUATION ET SANCTION DE LA
FORMATION
A la f in de la  formation une évaluation de la
progression du stagiaire est  effectuée par
l ’ intermédiaire d’un petit  test  ;  une attestation de
participation peut être dél ivrée à la  demande du
participant .



CONTENU DE LA FORMATION A2:
FORMATION LINGUISTIQUE GENERALE

Verbes impersonnels
Usage  de "ci"  et  "ne"
Pronoms indirects
Articles part it i fs

Se présenter  et  présenter  l ’activ ité de son entreprise
Effectuer une réservation
Comprendre une annonce
Gérer  les  problèmes d’ incompréhension ( faire
répéter ,  épeler…)
Prendre un rendez-vous

1-Connaissances pré intermédiaire de la  grammaire
ital ienne :

2-Pour un emploi  plus précis  de la  langue :

FORMATION PRATIQUE ET PROFESSIONNELLE

Pratique des structures assimilées au travers  de jeux de
rôle reproduisant des s ituations caractérist iques de la
vie courante et  professionnelle .
Production écrite des notes et  messages s imples et
courts  relat i fs  à  des sujets  professionnels  ou
personnels .
Lecture et  compréhension des textes courts  et  s imples
(domaine général  ou professionnel) .
Travai l ler  la  phonétique :  accent ,  intonation

MOYENS ET METODOLOGIE PEDAGOGIQUE

La formation s ’appuie sur  l ’ut i l isat ion d’un l ivre de
texte de niveau A2 d’enseignement de l ’ i tal ien aux
étrangers ,  auquel  s ’ajoute l ’ut i l isat ion de supports
multimédia audio et  audio visuels ,  écoute de lectures ,
dialogues,  v is ionnage de reportage,  f i lm,  et  autres
supports  d’actual ité ,  journaux,  art icles ,  voire exemple
de documentation professionnelle type L ’apprentissage
est  basé sur  la  part icipation active des stagiaires .

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES
D’ORGANISATION

Déroulement selon le  planning commun établi  s i
col lecti f ,  ou selon planning personnalisé s i  individuel .
En l igne ou en présentiel ,  selon la  s ituation sanitaire .


