
 Simone Mulazzani: Enseignant de langue maternelle italienne, 
Lettres et Philosophie à l’Université de Bologne et un Doctorat d’Archéologie et Préhistoire à 
l’Université de Paris 1 Panthéon
l'enseignement secondaire et universitaire, j’ai une vér
ma langue et de la culture italienne. 
 

Francesca Del Bianchi : Enseignante de langue maternelle italienne j'ai obtenu ma licence en 
lettres et mon Master en musicologie à Rome
en musique vocale de la Renaissance française et italienne. le rapport en
musique me passionne depuis toujours.
étrangére Ca’Foscari (Venise)
Toujours à l'écoute de l'autre, la musique guide ma méthode d'enseignement.
 
Les cours de langue et littérature 
débutants (A2) intermédiaires 
progresser rapidement les élèves 
différents supports (enregistrements audio, 
l’utilisation de mises en situation ludiques avec une participation active 
 

 Niveau A1 : Débutant 
Nous privilégions les structures grammaticales de base, avec des
de votre parcours d’apprentissage vous saurez
les expressions courantes de l’environnement immédiat.
 

 Niveau A2 : faux débutant
Nous aborderons les expressions et le vocabulaire fréquent, afin de vous permettre de saisir 
l’essentiel des messages simples et clairs. A la fin de votre parcours d’apprentissage vous 
pourrez lire des textes courts très simples, communiquer lors de tâches habituelles.
 

 
 
 

Enseignant de langue maternelle italienne, j’ai obtenu un Diplôme en 
Lettres et Philosophie à l’Université de Bologne et un Doctorat d’Archéologie et Préhistoire à 
l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avec une très bonne expérience dans 
l'enseignement secondaire et universitaire, j’ai une véritable passion dans la transmission de 
ma langue et de la culture italienne.  

 
 

Enseignante de langue maternelle italienne j'ai obtenu ma licence en 
lettres et mon Master en musicologie à Rome à l'université La Sapienza. Je me sui
en musique vocale de la Renaissance française et italienne. le rapport entre la poésie et la 

me passionne depuis toujours. Diplômes pour l’enseignement de l’italien langue 
étrangére Ca’Foscari (Venise) et Master ESPE (Aix-Marseille) 
Toujours à l'écoute de l'autre, la musique guide ma méthode d'enseignement.

es cours de langue et littérature s’adapterons aux différents niveaux : débutants
intermédiaires  (B1) et avancés (B2/C1). Ils seront conçus afin de fai

les élèves avec une approche dynamique basé sur l'exploitation de 
enregistrements audio, articles de journaux, films, chansons, etc.), 

l’utilisation de mises en situation ludiques avec une participation active des élèves. 

Niveau A1 : Débutant  
structures grammaticales de base, avec des questions simples

de votre parcours d’apprentissage vous saurez reconnaître et utiliser le vocabulaire 
l’environnement immédiat. 

faux débutant 
Nous aborderons les expressions et le vocabulaire fréquent, afin de vous permettre de saisir 
l’essentiel des messages simples et clairs. A la fin de votre parcours d’apprentissage vous 

extes courts très simples, communiquer lors de tâches habituelles.
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Nous aborderons les expressions et le vocabulaire fréquent, afin de vous permettre de saisir 
l’essentiel des messages simples et clairs. A la fin de votre parcours d’apprentissage vous 

extes courts très simples, communiquer lors de tâches habituelles. 



 B1: Intermédiaire 
Vous commencez à être autonomes. Nous aborderons des structures grammaticales plus 
complexes. A la fin de votre parcours d’apprentissage vous saurez exprimer votre opinion, 
vous acquerrez une compréhension courante et une aisance dans la conversations.  
 

 B2/C1 : Confirmés  
Vous vous exprimez spontanément et vous allez développer une aisance dans l’utilisation 
orale de la langue; vous pourrez aborder des sujets de conversations et de lecture plus 
complexe (article spécialisé, littéraire…). 
 
 
SUPPORT DE COURS : 
Pour le niveau A1, nous travaillerons essentiellement avec le livre « Nuovo Espresso 1 ». 
Pour le niveau A2, nous travaillerons avec « Nuovo Espresso 2 » 
Pour le niveau B1, nous travaillerons avec « Nuovo Espresso 3 ». 
Pour les niveaux B2 et C1, je vous fournirai au cours de l’année des supports issus de 
différents ouvrages.  
 
Horaires 
 
Le mardi : 
 
De 11h15 à 12h45 :A2 faux débutants 
De 13h15 à 14h45 : A1 Débutants  
De 15h05 à 16h35 : B1  Intermédiaires 
De 16h55 à 18h25 : B2 /C1 confirmés  
De 18h45 à  20h15 : A2 faux débutants 
 
Lieu : salle des bénévoles , locaux de la Vie au Sud 75 route des Milles  
13090 Aix en Provence  
 
Participation aux frais  
120€/trimestre pour un groupe de 6 à 9 personnes 
100€/trimestre pour un groupe de 10 à 15 personnes 
 
 
Le jeudi  de 18h30 à 20h : A1 débutants * 
Le cours sera  effectué  par Francesca del Bianchi salle des activités de la Vie au Sud  
 
 
 


