
  

Informations et inscriptions au secrétariat: 
  

Lundi, mercredi, jeudi: 15h à 19h 
Mardi: 12h à 14h & 16h à 19h 
Vendredi: 15h à 18h 
Samedi & matinée selon programmation 
  
Vacances scolaires 2020/2021 
Académie de Montpellier 

  
Rentrée: mardi 1 septembre 
Toussaint : du samedi 17 oct. au lundi 2 nov. 
Noël: du samedi 19 déc. au lundi 4 janv. 
Hiver: du samedi 13 fev. au lundi 1 mars. 
Printemps : du samedi 17 avr. au lundi 3 mai. 
Été: 6 juillet 
  
 25 rue Ste Ursule - 34000 Montpellier 
tel: 04.67.60.27.82 
dante.montpellier@yahoo.fr 
www.dantealighierimontpellier.com 
Association loi 1901 - Siret: 3829587300024 
  
Le centre est soutenu par  
la ville de Montpellier 
 

 
 

                                                                                                2020 /2021 
            Formation continue 

      CPF 
 

Cours de langue italienne 
  

Pour adulte, débutant, tous niveaux, perfectionnement, séances de conversation. 
   
 Méthode 
  

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues pour acquérir 4 habiletés:  
Leggere, Scrivere, Capire, Parlare  
(Lire, écrire, comprendre, parler) 
  
 L’enseignement 
  

est assuré par des professeurs de langue maternelle italienne, diplômés 
d’enseignement supérieur. 
  

 Centre agréé 
  

 d’examen P.L.I.D.A par l’Université de La Sapienza à Rome. 
  

 Formation continue 
  

La Dante Alighieri de Montpellier est agréée pour la formation continue C.P.F 
(Compte personnel de Formation)  
Centre de préparation aux épreuves du Diplôme de Compétence 
en Langue (D.C.L). 

 



  

TARIF 
Cours de langue 
  (1h30 / semaine) 

 
 

 
TARIFS pour  

TOUTE L'ANNEE 
 

 

Les cours sont ouverts aux 
adhérents de l'association 

(adhésion annuelle 30 €) 

 
Normal 

 

1193 €  / 47 h 
dont 5h de 
préparation à 
l'examen 

(+ 100 de frais d'examen) 

ORGANISME DE FORMATION CONTINUE 
N°de déclaration d’existence : 91 340 130 134  
Convention C.P.F 
Centre de préparation aux épreuves du Diplôme de Compétence en 
Langue  D.C.L  
( CODE CPF: 237015  / RS 598) 
Siret n°38295873400024 

Les formations continues seront validées par le diplôme de 
compétence en langue (DCL)   

 
Le DCL est un diplôme national professionnel créé spécialement pour les 

adultes. Il répond aux besoins du monde économique. Son originalité : 
évaluer les compétences langagières dans une situation proche de la 

réalité de travail. En fonction de leur performance, les candidats 
obtiennent le diplôme avec la mention d'un des niveaux du Cadre 

européen commun de référence pour les langues (CECRL). 
 

Les épreuves du DCL en italien sont actuellement organisées 
 par les académies de: 

 

Aix-Marseille,  Créteil,  Grenoble,  Guyane, Lyon,  Nancy-Metz,  Nice,  Rennes,  
Toulouse  (prise en charge possible des déplacements) 

 
http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html 

http://dantealighierimontpellier.com/diplomes/dcl/ 
 

Horaires 

Cours de Langue 

pour consulter vos droits à la formation: 
https://www.moncompteformation.gouv.fr 

toutes nos formations dans le cadre du C.P.F 
http://dantealighierimontpellier.com/cpf 

Début des cours: 28 septembre 
Un test de niveau gratuit est proposé à tout nouvel inscrit à partir du niveau 2  
1er cours d’essai sans engagement. 

 
 

Horaires sous réserve d’un nombre d’inscrits minimum (8) 
 

Niveau 1 (débutants)  

Mardi Mercredi 

16h15 à 
17h45 

19h à 20h30 
 

 

Niveau 2 

Lundi Mardi 

19h à 20h30 17h30 à 19h 
 

Niveau 3 

Lundi 

16h à 17h30 
 

Niveau 4 

Mercredi Jeudi 

17h30 à 19h 19h à 20h30 
 

Niveau 5 & 5+ 

Mardi Mercredi Mercredi 

18h15 à 
19h45 

16h à 17h30  17h30 à 19h 
 
 

 


