L’institut de langue et culture italiennes
Programmes d’études personnalisées
Bains linguistiques, créés sur mesure pour les professionnels,
les étudiants et tous ceux qui n’ont que peu de temps
à consacrer à leurs études
Cours individuels et en petits groupes
pour tirer le meilleur profit de votre temps

Via degli Alfani 68, 50121 Florence, Italie - tél: +39 055 29 46 80 - fax: +39 055 28 34 81 - www.galilei.it - info@galilei.it
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Centre d’études personnalisées en italien
Parmi les écoles de langue et culture italienne pour étrangers,
l’Institut Galilei est l’une des plus prestigieuses.
L’école de langue et culture italienne, fondée en 1985 dans
le centre de Florence, offre des services linguistiques de haute
qualité, s’adressant aux particuliers tout comme aux employés
des entreprises internationales qui ont besoin d’apprendre la
langue italienne en très peu de temps, ou de se perfectionner à
un niveau particulièrement élevé:
- Hommes d’affaires qui ont besoin de l’italien pour travailler
- Étudiants en langues qui doivent se préparer à des examens
- Particuliers de tout âge, qui étudient l’italien par passion ou nécessité

Cours intensifs pour tirer le meilleur profit de votre temps
L’institut Galilei est spécialisé en cours individuels et en petits groupes (3-4 participants). Ces types
de cours garantissent à chaque étudiant une grande attention à son égard de la part de l’enseignant et une participation active et intense aux cours. Chaque participant pourra donc mettre en
pratique correctement les structures linguistiques étudiées.
Tous les cours ont une structure personnalisée, conçue selon les besoins linguistiques et les caractéristiques de l’étudiant.
Une semaine d’un cours individuel équivaut environ à un mois de cours dans un groupe ordinaire,
et à deux semaines de cours en petit groupe avec 3-4 participants par classe.

Le secret de notre qualité:
D’excellents enseignants à la grande expérience didactique et une école à dimension
humaine afin de pouvoir suivre chaque étudiant personnellement.
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Caractéristiques des cours de l’Institut Galilei
- Évaluation rapide et approfondie des besoins de l’étudiant
- Programme du cours conçu «sur mesure»
- Environnement favorable à l’apprentissage
- Horaires flexibles
- Réduction du temps nécessaire pour apprendre/améliorer la langue
- Attention exclusive d’enseignants spécialisés et expérimentés
- Étude des vocabulaires et des terminologies spécifiques relatives au travail ou aux sujets
d’étude
- Résultats garantis
Les cours ont lieu pendant toute l’année (pendant les vacances de Noël et de Pâques aussi).
Chaque heure de classe a une durée de 60 minutes.

Caractéristiques des cours individuels
Les cours individuels sont caractérisés par leurs programmes sur mesure, créés selon les besoins et
le profil de l’étudiant. Des aspects particuliers de la langue, comme la grammaire, la conversation,
la syntaxe etc. peuvent être étudiés et approfondis selon les désirs de l’étudiant. Les programmes
peuvent aussi inclure le vocabulaire spécifique à son activité et les aspects inhérents à ses intérêts.
La flexibilité des cours individuels permet à l’enseignant d’établir le programme d’une manière
différente en faisant parfois cours même en dehors de l’école.
Les cours individuels peuvent commencer et finir
n’importe quel jour, et peuvent être organisés
aussi les samedis, les dimanches et pendant
les festivités.
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Caractéristiques des cours en petits groupes
Les cours en petits groupes gardent les mêmes standards
d’attention et soin personnel que les cours individuels.
Les cours sont intensifs, avec au max. 4 participants par
groupe, et constituent le meilleur choix pour ceux qui,
pour quelque raison, préfèrent étudier en groupe tout en
profitant d’un enseignant extrêmement attentif à leur
travail et en participant vraiment activement aux cours.
Pour les groupes formés de façon autonome, le programme
du cours est établi selon les demandes des participants (comme
pour les cours individuels). Les membres du groupe doivent avoir le
même niveau de connaissance de l’italien.

Horaires flexibles & cours le weekend
Les cours individuels et en petits groupes formés de façon autonome peuvent commencer et finir
n’importe quel jour. Ils permettent aussi d’avoir un emploi du temps personnalisé, par exemple seulement 2-3 heures de cours par jour, ou des cours
2-4 fois par semaine.
Sur demande, les cours peuvent être organisés aussi pendant les fins de semaine et les festivités, afin de tirer
le meilleur profit du temps à votre disposition. Pour
ceux qui n’ont du temps que le weekend, nous
offrons nos spéciaux «cours le weekend».
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L’école et les classes
L’institut Galilei se trouve dans le centre de Florence. Les classes
sont équipées d’air conditionné. Ce sont des salles très spacieuses,
calmes et lumineuses, qui assurent un environnement d’étude productif. L’école fournit le matériel audio-visuel et un ordinateur avec
connexion Internet. Un réseau wireless est également disponible.

Méthode d’enseignement
Notre méthode d’enseignement, flexible et personnalisée, est le fruit de plus de 20 ans d’expérience dans l’enseignement individuel et en petits groupes. Cette méthode assure des résultats
rapides et concrets déjà après seulement quelques jours de cours, en considérant que la langue
maternelle, l’âge, les intérêts, les habitudes d’étude et la motivation changent d’une personne à
une autre et influencent les temps et les modes d’apprentissage.

5 phases assurent la qualité de l’enseignement:
- Évaluation des besoins et des caractéristiques de l’étudiant, pour établir la meilleure
approche didactique;
- Identification des intérêts personnels de l’étudiant afin de s’assurer que les contenus du cours
correspondent à ses intérêts;
- Sélection des instruments les plus appropriés et de leur utilisation;
- Révision du processus d’apprentissage, pour vérifier les différentes phases d’apprentissage et
établir comment continuer avec le programme d’étude;
- Interprétation des résultats obtenus, de façon à ce que l’étudiant comprenne ses progrès.
Les études principales d’un point de vue linguistique sont: grammaire, syntaxe, vocabulaire,
phonétique. Les exercices pratiques peuvent inclure: conversation; conversation technique;
traduction; dictée; résumé écrit et oral; prononciation; lecture.
Le vocabulaire, la conversation technique et les lectures sont sélectionnés selon leur importance
par rapport aux activités ou aux intérêts de l’étudiant – voyez aussi «spécialisation linguistique et
cours d’affaires», page 6.
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Cours individuels
Le cours “A” est un cours de base, pour ceux qui désirent garder
l’après-midi à leur disposition pour d’autres activités. Les cours “B” et
“D” sont plus intensifs, avec le matin consacré à la grammaire et aux
structures grammaticales et l’après-midi à la mise en pratique de la
langue. Dans les cours “C” et “E” les cours continuent sans interruption, grâce au déjeuner au restaurant avec le professeur. Le cours “F”
est conseillé à ceux qui veulent profiter des heures de la journée pour
travailler ou visiter la ville.

Cours

Heures/jour

Horaire

Prix/semaine

Cours “A”

4 heures/jour

9 - 13 h.

Euros 770

Cours “B”

6 heures/jour

9 - 13 h. et 14 - 16 h.

Euros 1080

Cours “C”

6 heures/jour, déjeuner inclus

9 - 15 h.

Euros 1490

Cours “D”

8 heures/jour

9 - 13 h. et 14 - 18 h.

Euros 1340

Cours “E

8 heures/jour, déjeuner inclus

9 - 17 h.

Euros 1750

Cours “F”

5 heures/jour, dîner inclus

17 - 22 h.

Euros 1445

Remises/Suppléments:

- cours individuels de 3 semaines: réduction de 8%
- cours individuels de 4-11 semaines: réduction de 10%
- cours individuels de 12 semaines ou plus: réduction de 15%
- pour 2 participants au même cours: réduction de 20% par personne
- pendant les mois de février et mars: remise spéciale de 10%
- les samedis, les dimanches et pendant les festivités: supplément de 10%
Toutes les remises ou les suppléments sont appliqués aux prix des cours (sauf repas au restaurant).

Les prix comprennent:

Livres et cahiers, utilisation des cassettes et DVD, service de logement, certificats, diplômes, une visite guidée hebdomadaire dans des musées et églises de Florence, frais d’examen et d’inscription.
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Cours d’affaires et spécialisation linguistique
Les cours individuels et en petits groupes formés de façon autonome, offrent l’opportunité de
concentrer ses études sur un aspect particulier ou sur un lexique spécifique de la langue
italienne, inhérent aux intérêts ou aux activités des étudiants. Les cours sur les terminologies
spécifiques comme l’économie, le marketing, la finance, le droit etc. sont tenus par des spécialistes
dans ces domaines.
Managers et cadres d’entreprise
Cours sur le vocabulaire du budget, bilan, marketing, import-export, de la politique commerciale des industries italiennes, des assurances et
des banques.
Secrétaires
Étude et composition des lettres commerciales
(par exemple, demande et offre de marchandises, réclamations, sollicitations). Élaboration
des phrases courantes dans les conversations
téléphoniques.
Traducteurs et interprètes
Analyse et composition des textes commerciaux, politiques et économiques, ainsi que des
textes scientifiques et littéraires, selon le secteur
d’activité de l’étudiant.

Avocats et assistants sociaux
Les cours de langue spécifique sont donnés
par un expert qui traite les différents types de
droit italien (droit civil, public et privé) et les
différentes procédures juridiques, la législation
en matière de commerce (contrats, faillites,
concordats) et le droit de la famille (mariages,
adoptions, héritages, divorces).
Chanteurs lyriques
Pratique et étude de la phonétique et du vocabulaire en se basant sur le livret de l’étudiant.
Analyse et compréhension du livret.
Enseignants d’italien (non-italiens)
Révision de la grammaire et des structures grammaticales avancées, conseils sur l’organisation
des cours (méthodologie) dans leur école.

Cours de préparation aux examens pour étudiants
Le programme des études est établi afin de préparer l’étudiant à ses examens (de n’importe quel niveau), en intégrant des sujets spécifiques à son
programme d’école/universitaire. Étude et approfondissement de la grammaire, usage écrit et oral de la langue,
analyse et interprétation de la littérature italienne.
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Cours en petits groupes
Les cours “A-gr” et “S-gr” sont des cours de base, conseillés à tous ceux qui désirent avoir à leur disposition du temps libre pour visiter la ville, ou qui veulent compléter le cours avec un autre sur la culture
italienne (v. page 8). Les cours “B-gr” et “D-gr” permettent d’étudier la langue de façon plus intensive.
Ces cours en petit groupe peuvent être enrichis par des heures supplémentaires de cours individuels
pour la spécialisation linguistique (v. page 6). Ces cours ont une durée minimum de 2 semaines.

Cours

Heures/jour

Horaire*

Prix pour 2 semaines

Cours “A-gr”

4 heures/jour, matin

9 - 13 h.

Euros 770

Cours “S-gr”

4 heures/jour, après-midi

14 - 18 h.

Euros 770

Cours “B-gr”

6 heures/jour

9 - 13 h. et 14 - 16 h.

Euros 1080

Cours “D-gr”

8 heures/jour

9 - 13 h. et 14 - 18 h.

Euros 1340

Remises:

- cours en petit groupe de 4-5 semaines: réduction de 8%
- cours en petit groupe de 6 semaines ou plus: réduction de 10%
- cours en petit groupe formé de façon autonome (même niveau d’italien): réduction de 10%
- pendant les mois de février et mars: remise de 10%

Les prix comprennent

toutes les offres décrites à la page 5 de
la brochure dans la section «Les prix
comprennent».

Les dates du début de nos cours en petits
groupes
Se trouvent dans, notre site internet
www.galilei.it

*Si le nombre de participants est inférieur à 3. Pour
un cours de 2 élèves, deux tiers des
heures seront assurées tandis
que pour un cours individuel l’étudiant suivra
la moitié des
heures prévues.
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Cours de cuisine italienne, d’art et de culture
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Les cours de cuisine italienne, d’art et de culture ont la même
structure et la même méthode d’enseignement que les cours
de langue italienne, et sont proposés comme cours individuels
et en petits groupes. Tous les programmes sont personnalisés,
s
et permettent d’atteindre de bons résultats même après
ée
uid
seulement quelques jours de classe. Pour avoir de plus
amples informations, visitez notre site internet à la page
www.galilei.it
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Les cours de cuisine italienne, d’art et de culture sont concentrés sur la
pratique, et permettent à l’étudiant d’apprendre et de vivre directement
quelques-uns des aspects les plus célèbres de la culture italienne.
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Pour participer à nos cours de cuisine italienne, d’art et
de culture il n’est pas indispensable d’être inscrit à l’un
de nos cours d’italien.

Logement
Le secrétariat de l’école peut s’occuper de trouver un logement pour les étudiants parmi les
options suivantes:

chambre individuelle

chambre double*

Famille avec petit-déjeuner et dîner

à partir de 33 Euros par jour à partir de 60 Euros par jour

Appartement partagé avec l’usage
de la cuisine

à partir de 16 Euros par jour à partir de 25 Euros par jour

Appartement

à partir de 33 Euros par jour

Hôtel (2 étoiles)

à partir de 45 Euros par jour à partir de 70 Euros par jour

Hôtel (4 étoiles)

à partir de 60 Euros par jour à partir de 85 Euros par jour

* option disponible pour ceux qui viennent à deux.
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Comment s’inscrire

Règlement général

Pour effectuer l’inscription, nous vous prions de
compléter et de nous retourner la fiche d’inscription. Si vous préférez, vous pouvez vous inscrire
aussi online sur notre site www.galilei.it. Le secrétariat de l’école vous donnera une confirmation
du cours que vous avez choisi par email, fax ou
lettre. Pour compléter l’inscription, un acompte
de 30% du prix du cours est demandé.

Le cours doit être payé avant ou durant le
premier jour de classe. Les annulations doivent être communiquées par email ou par
fax. Si les annulations sont effectuées dans les
15 jours qui précèdent le début du cours, 30%
du prix du cours sera retenu. Après le début du
cours les remboursements ne peuvent plus être
effectués.
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Fiche d’inscription
Mes coordonnées
Nom

Prénom

Adresse
Email
Téléphone

Fax

Nationalité

Age

Profession
Entreprise/Ecole

Cours choisi
Cours individuels

A

B

C

D

E

F

Vocabulaire souhaité
Cours en petits groupes
pour

semaine/s

A-gr

du

S-gr
au

B-gr
samedi inclus

D-gr
dimanche inclus

Logement
Hôtel
du

Famille en demi-pension
au		

Chambre dans un appart.
chambre individuelle

Appartement
chambre double

à renvoyer à:
Istituto Galilei - Via degli Alfani 68 - 50121 Florence - Italie ou bien par fax au +39 055 28 34 81
ou remplissez la fiche d’inscription à la page www.galilei.it

Entreprises: 3M, ACO Passavant, Alcatel, Alcoa, Alfa Romeo, Ascom Holding, Avis Fleet Service, Barilla, BASF, Bearing
Point, Benetton, Blaupunkt, Bosch, British Airways, Buitoni, Cameo, Canadian Airlines, Canon, Caterpillar, CFF
- Chemins de Fer Fédéraux, Ciba-Geigy, Dunhill, ENEL Produzione, Enichem, Enrico Coveri, Ericsson,
Ernst & Young, Exxon Chemical, Ferrero, Fiat, Fiorentina AC, Forest Oil International,
Franklin Electric Europe, FYM, General Electric, Gentiva Health Services, GerlingKonzern, Gold Pfeil, Goodyear, Hachette Livre, Heineken, Helene Curtis, IBM,
Ikea, Imexo Papier, Industrial Sugar Mills, Itochu, Iveco, JAL, Kirkland &
Ellis, Km Europa Metal, Koenig & Bauer, Lever, Lloyds Abbey Life,
L’Oréal, Lufthansa, Mitsubishi, Manufacturers Hanover Trust,
Max Mara, Mastertaste, Mazda, Merrill Lynch, Mission
Energy, Missoni, Mitsubishi, Moët & Chandon, NEC,
Nestlé, New York Times, Nikon, Nixdorf Computer,
Nordica, Nuovo Pignone, Olivetti, Perugina,
Peugeot-Citroën, Philip Morris, Pioneer, Pirelli,
Porsche, PricewaterhouseCoopers, Procter &
Gamble, Renault, Ricoh Corporation, Saab,
Jil Sanders, Sanyo, Saudi Aramco, Sealy,
Seeber, Shell, Siemens, Simon Dickinson,
Solera, Sun Microsystems, Swarovski, Shell,
Société Fiduciaire Suisse, SSR Soc. suisse
de radiodif. et télévision, Tecnologie
Diesel, Telecom Italia, Théâtre de
l’Opéra de Zurich, The New York
Hospital, TIM, Toyota, Triumph, Uniflex,
Unilever, Valentino, Vanervell, Vita Life
Insurance, Wiggins Teape, Winterthur
Technology Group, Wochenzeitung,
World, Zanussi. Banques: ABN Ambro
Bank, Bank of America, Banca del
Gottardo, Banque Bruxelles Lambert, Banque
Centrale Européenne, Banque Rothschild,
Barclays’s Private Bank, Chase Manhattan
Bank, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Dresdner Bank,
Graubündner Kantonalbank, Holderbank, Hypo Bank,
International Moscow Bank, Merrill Lynch, Monte dei
Paschi, Sumitomo Bank, Swiss Bank Corporation, Tokai Bank,
UBS, Volksbank, Westdeutsche Landesbank. Ambassades et
Consulats: Belgique, Japon, Norvège, Afrique du Sud, Suède, Suisse,
Royaume Uni, Etats-Unis. Institutions: California Institute of Technology,
Conseil de l’UE, Département d’Etat (USA), Département de la Défense (USA),
Département de la Justice (USA), FBI, Ministère de la Santé de Bavière, Ministère de
l’Intérieur Français, Tribunal de Première Instance de l’UE, Unesco. Ecoles et Universités: Ecole
Internationale de Genève, Ecole Lemania, Ecole Moser, Ecole Nouvelle de la Suisse Romande, New
York University, San Francisco University High School, Université de Caen, Université de Kyoto, Université de Munich.
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