LES ECOLES EN ITALIE
Etudier et se perfectionner en italien avec la Dante, par des séjours linguistiques dans des écoles italiennes.
Depuis quelques années déjà La Dante a établi un partenariat avec des écoles italiennes, qu’elle a sélectionnées pour
la qualité de leur enseignement en italien dédié à un public étranger, et pour leur capacité à mettre en valeur la culture
et le patrimoine de l’Italie.
Cette année dix adhérents ont effectué des séjours linguistiques durant l’été, dans le cadre de ce partenariat, qui
permet entre autres d’obtenir des prix avantageux.
Sept d’entre eux ont réalisé un témoignage écrit de leur séjour, et je vous reproduis l’un de ces témoignages qui me
parait très significatif. C’est celui de Françoise à Modène :
« Je suis donc partie 2 semaines à Modene du 1er au 15 août. J'ai eu la chance d'être hébergée dans une famille
extraordinaire (Francisco et Giovanna), du même âge que moi; lui était enseignant et elle graphique designer; de plus,
c'était à 2 minutes à pied de l'école. Je prenais les repas du soir avec eux et j'ai pu énormément parler avec eux. Ils
m'emmenaient chez leurs amis ou quand ils recevaient, c'était comme si je faisais partie de la famille.
Les cours étaient très bien organisés avec des professeures très compétentes; après le test, j'ai eu le bonheur d’être au
niveau 3; le 4 étant le plus élevé. Nous étions 6 et ça c'était super. J'étais la seule française, ce qui m'a permis
d'énormément progresser.
Seule ou avec 2 ou 3 autres personnes du groupe, j'ai pu découvrir Parme, Bologne, une acetaia et j'ai visité Modène
en détail. Le seul point "noir" a été la chaleur; de 34 à 45 degré, mais celà ne m 'a pas empêché de sortir. Je suis sortie
de l’école avec le niveau B2 +++ pour le vocabulaire et A1- pour la grammaire.
Bref, c’est une expérience que je recommande à tout le monde »
L’envie d’avoir des vacances actives, de progresser dans la pratique de la langue, d’accéder au patrimoine culturel
italien sont autant de motivations à l’inscription à de tels stages linguistiques.
Les conditions matérielles des stages sont pratiquement modulables à l’infini, grâce à un panel de plus de trente écoles
réparties sur le territoire italien, allant des grandes capitales régionales à de plus petites cités médiévales.
Chacune de ces écoles est à l’écoute des participants pour les aider à trouver des logements chez l’habitant, mais aussi
en colocation, en location, à l’intérieur de l’école, dans des couvents, …, à des prix extrêmement raisonnables.
La plupart des écoles proposent aux participants outre quatre heures de cours par jour, des activités culturelles :
conférences, visites, sorties avec les autres participants...
A la Dante, Maité est là pour vous donner toutes informations, répondre à vos questions, vous faciliter les contacts
avec les écoles et vous aider dans votre choix. Nous avons outre la liste des écoles, des documents écrits descriptifs, à
vous remettre.
« Chaque séjour est magique, on a envie d’y retourner, il reste tant de choses à voir »…Telle est la conclusion d’un des
témoignages.
Maité
maitedante@orange.fr
N’hésitez pas à me joindre

