LES DIPLOMES DE LANGUE ITALIENNE
Le certificat d’italien comme langue étrangère :
L’Institut Culturel Italien de Paris en accord avec les Universités de Siena et de Perugia
offrent la possibilité de passer les examens attestant un degré de compétences de
communication en italien L2. Les diplômes sont le CELI délivré par l’Université de Perugia et
le CILS par l’Université de Siena.
Les épreuves du CELI (Università per stranieri di Perugia) se déroulent en juin et en
novembre et celles du CILS (Università per stranieri di Siena) se déroulent en juin et en
décembre, les dates étant fixées par les Universités.
Les diplômes CELI et CILS sont harmonisés sur les niveaux établis par le Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues défini par le Conseil de l’Europe, repartis en six
épreuves indépendantes, correspondant aux six niveaux du Cadre Commun Européen.
Équivalence des Certifications avec le Cadre européen commun de référence pour les
langues :
NIVEAUX
A1 –
introductif ou
découverte
A2 –
intermédiaire ou
de survie
B1 – niveau
seuil
B2 – avancé
indépendant
C1 autonome
C2 - maîtrise

UNIVERSITA PER
STRANIERI DI PERUGIA

UNIVERSITA PER
STRANIERI DI SIENA

CELI 1

CILS A1

CELI 1

CILS A2

CELI 2

CILS UNO - B1

CELI 3

CILS DUE - B2

CELI 4

CILS TRE - C1

CELI 5

CILS QUATTRO - C2

Le DITALS :
La certification DITALS est un titre culturel délivré par l’Université pour Étrangers de Siena
évaluant la formation théorique et pratique pour enseigner aux étrangers tout en certifiant
différents niveaux de compétence professionnelle dans ce domaine.
Il existe deux niveaux de certification DITALS :
- La Certification DITALS de niveau I atteste une compétence de base dans le domaine de la
didactique des langues et une compétence spécifique concernant un profil d’apprenants :
enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, immigrés, étudiants, apprenants d’origine
italienne, étudiants universitaires, professionnels du tourisme, apprenants de langue
maternelle homogène (arabes, chinois, japonais).
- La certification DITALS de niveau II certifie une compétence avancée en didactique de
l’italien L2 et s’adresse aux professeurs voulant travailler dans un contexte d’enseignement
et avec tout groupe d’apprenants.
Pour en savoir plus :
L’institut culturel italien de Paris : http://www.iicparigi.esteri.it/IIC_Parigi
L'Università per stranieri di Perugia (examen CELI) : www.cvcl.it
L'Università per stranieri di Siena (examen CILS) : www.unistrasi.it
Les tests et diplômes de la Chambre de Commerce Italienne pour la France :
- le CLIP (Conoscenza della lingua italiana a uso profesionale), test qui permet d’évaluer le
niveau d’italien langue des affaires du candidat. Les contenus de ce Test sont représentatifs
de la langue et des domaines spécifiques qui concernent la vie active. Il s’agit d’un Test de
positionnement : il est donc impossible d’échouer au CLIP. Tout candidat reçoit un certificat
attestant son niveau.
Prix : 65 €.
- Diploma di Lingua Economica e Commerciale Italiana, diplôme de langue italienne
économique et des affaires : cours par correspondance. Coût : 610 €
- Diploma di Lingua e Cultura degli Affari, diplôme de langue et culture des affaires : cours
par correspondance. Coût : 610 €
- Diploma di Lingua e Traduzione Giuridica, diplôme de langue et traduction juridique :
cours par correspondance. Coût : 610 €
Ces diplômes peuvent aussi se passer en candidat libre. Coût : 96 €
Prendre contact avec la CCIF pour plus d’informations :
CCIF de Paris 134, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
www.ccif-france.fr
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