
ITALIEN
Formation Certifiante BRIGHT 

1. Unités Pédagogiques
Thèmes (exemples) : 
• Se présenter
• Commander quelque chose au bar
• Raconter des événements dans le 

passé
• L’heure
• Au bureau de poste
• Se repérer en ville
• Donner et demander son chemin
• Décrire des situations dans le passé
• L’appartement
• À la banque
• Faire des hypothèses à propos d’une 

situation dans le présent
• Organiser un projet 
• Les habitudes alimentaires

Grammaire :
• Essere au présent de l’indicatif
• La conjugaison des verbes réguliers 

en -are 
• Prendere et mettere au présent de 

l’indicatif
• La formation des adverbes en 

-mente
• La conjugaison des verbes réguliers 

en -ire (« type dormire ») au présent 
de l’indicatif et au passé

• La formation du participe passé 
régulier

• L’impératif des verbes en -ere et –ire
• Le présent progressif (stare + 

gerundio)
• Les démonstratifs questo ~ quello
• Particularité des verbes en -gliere au 

présent de l’indicatif
• Les pluriels des noms en -co et –go

• La particularité de la conjugaison 
des verbes en -cere et -gere au 
présent de l’indicatif

2. Développement des compétences
• Mises en situations
• Discussions et échanges d’opinions
• Demande de raconter une anecdote 

personnelle
• Jeux de rôles
• Prise des notes pertinentes
• Travail sur supports personnalisés

3. Préparation Certification Bright
• Soutien pédagogique
• Entrainements au test
• Questionnaire à Choix Multiples

4. Passage de la Certification Bright
• Tout public
• Durée d’1 heure
• QCM de 120 questions (moitié orale, 

moitié écrit)
• Connaissances de la langue et 

vocabulaire
• Résultats notés sur l’échelle de 

niveau européenne (CECRL)
• Durée de validité 2 ans

Contenu pédagogique :

Référence : 20200319-PEDA-
CP_ITALIEN_DEBUT-AM

Intitulé : Préparation au test Bright d’Italien

Public : Toute personne souhaitant accroître 
sa maîtrise de la langue

Prérequis : Aucun

Modalité d’accès : Évaluation de niveau avant 
la formation en face-à-face avec un formateur

Délais d’accès : Démarrage de la formation 
dès l’obtention du financement.

Niveau : De 0 à A1 voire A2

Tarif  : à partir de 1 200€ TTC

Nature : Action d’acquisition, d’entretien ou 
de perfectionnement des connaissances 
linguistiques

Objectifs de la formation :

• Connaître l’alphabet, les nombres ordinaux, 
savoir dire l’heure, le vocabulaire de base

• Utiliser les adjectifs possessifs, démonstratifs 
et pronoms personnels

• Employer la forme interrogative et négative

• Conjuguer les verbes aux temps de base

Effectif : Individuel

Durée : Sur-mesure (cf devis)

Méthode Pédagogique :

• Mémorisation auditive et visuelle

• Face-à-face pédagogique

• Mises en situations

• Exercices pratiques d’appropriation du 
vocabulaire

Moyens pédagogiques :
Supports papier, numériques et audio

Modalité du déroulement :

RDV individuels pris d’un commun accord 
entre l’organisme et le stagiaire dans la durée 
impartie pour la formation

A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable d’ / de : 

• Utiliser le téléphone pour des messages 
simples

• Donner et comprendre des instructions 
simples

• Communiquer avec les clients en posant et en 
répondant à des questions simples

• Rédiger des messages et lettres simples, en 
suivant un modèle standard

Sanction :

• Certification Bright Language

• Attestation de fin de formation

Accessibilité : Le bâtiment est conforme aux 
normes d’accessibilité 
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ITALIEN
Formation Certifiante BRIGHT 

1. Unités Pédagogique
Thèmes (exemples) : 
• Les démarche administrative auprès 

d’un organisme publique
• Exprimer des conditions 
• Inviter quelqu’un
• Donner des informations
• Au restaurant
• Les habitudes
• Décrire des situations dans le passé

Grammaire : 
• Le conditionnel
• Exprimer des conditions avec se (Se 

avessi tempo, viaggerei.)
• Les pronoms personnels (vue 

d’ensemble)
• Pronoms personnel sujet et objet ( 

« faibles » et « forts »)
• Pronoms réfléchis
• Dire, volere, andare, fare, venire au 

présent de l’indicatif
• C’è et ci sono
• Le pluriel des adjectifs finissant en -e 

et –a
• Les adjectifs possessifs
• Le futur
• Les pronoms combinés (pronomi

accoppiati)
• Le pronom partitif ne
• Les prépositions articulées
• L’imparfait
• Les adjectifs démonstratifs

2.  Développement des compétences
• Mises en situations
• Discussions et échanges d’opinions
• Demande de raconter une anecdote 

personnelle
• Jeux de rôles

3.  Préparation Certification Bright
• Soutien pédagogique
• Entrainements au test
• Questionnaire à Choix Multiples

4. Passation de la Certification Bright
• Tout public
• Durée d’1 heure
• QCM de 120 questions (moitié orale, 

moitié écrit)
• Connaissances de la langue et 

vocabulaire
• Résultats notés sur l’échelle de 

niveau européenne (CECRL)
• Durée de validité 2 ans

Contenu pédagogique :

Référence : 20200319-PEDA-CP-
ITALIEN_INTERMEDIAIRE-AM

Intitulé : Préparation au test Bright d’Italien

Public : Toute personne souhaitant accroître 
sa maîtrise de la langue

Prérequis : Aucun

Modalité d’accès : Évaluation de niveau avant 
la formation en face-à-face avec un formateur

Délais d’accès : Démarrage de la formation 
dès l’obtention du financement.

Niveau : De B1 voire B2

Tarif  : à partir de 1 200€ TTC

Nature : Action d’acquisition, d’entretien ou 
de perfectionnement des connaissances 
linguistiques

Objectifs de la formation :

• Connaître le vocabulaire employé dans la 
routine

• Conjuguer les verbes aux temps employés 
dans la routine

• Commencer à user des subtilités de la langue

Effectif : Individuel

Durée : Sur-mesure (cf devis)

Méthode Pédagogique :

• Mémorisation auditive et visuelle

• Face-à-face pédagogique

• Mises en situations

• Exercices pratiques d’appropriation du 
vocabulaire

Moyens pédagogiques :
Supports papier, numériques et audio

Modalité du déroulement :

RDV individuels pris d’un commun accord 
entre l’organisme et le stagiaire dans la durée 
impartie pour la formation

A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable : 

• Comprendre les rapports, les lettres, et 
informations de routine

• Communiquer avec les clients pour des 
questions de routine et prendre part à une 
conversation limitée

• Rédiger des messages factuels et des lettres, 
sous réserve de vérification du travail fourni

Sanction :

• Certification Bright Language

• Attestation de fin de formation

Accessibilité : Le bâtiment est conforme aux 
normes d’accessibilité Platinium 
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ITALIEN
Formation Certifiante BRIGHT 

1. Unités Pédagogiques
Thèmes (exemples) : 
• Localisation et caractéristiques 

géographiques de villes italiennes
• Les événements culturels
• Histoire, économie et climat
• Informations à propos des trains
• Raconter des événements et décrire 

des situations dans le passé
• Réservation d’une chambre à l’hôtel

Grammaire :
• Le conditionnel
• Les pronomi accoppiati
• Le gerundio dans l’expression du 

temps, de la cause et de la manière
• Les degrés de l’adjectif (égalité, 

supériorité et infériorité)
• La voix passive
• Les pronoms relatifs (che, il quale, 

cui, dove), le superlatif, poco et 
quanto, le pronom locatif ci

• Le passato remoto
• L’utilisation de appena au passé 

proche
• Les pronoms relatifs (che, il quale, 

cui, dove)
• Le superlatif
• L’impératif
• Le subjonctif imparfait
• La concordance des temps

2. Développement des compétences
• Mises en situations
• Discussions et échanges d’opinions
• Demande de raconter une anecdote 

personnelle
• Jeux de rôles
• Prise des notes pertinentes
• Travail sur supports personnalisés

3. Préparation Certification Bright
• Soutien pédagogique
• Entrainements au test
• Questionnaire à Choix Multiples

4. Passage de la Certification Bright
• Tout public
• Durée d’1 heure
• QCM de 120 questions (moitié orale, 

moitié écrit)
• Connaissances de la langue et 

vocabulaire
• Résultats notés sur l’échelle de 

niveau européenne (CECRL)
• Durée de validité 2 ans

Contenu pédagogique :

Référence : 20200319-PEDA-CP-
PORTUGAIS_AVANCE-AM

Intitulé : Préparation au test Bright de 
Portugais

Public : Toute personne souhaitant accroître 
sa maîtrise de la langue

Prérequis : Aucun

Modalité d’accès : Évaluation de niveau avant 
la formation en face-à-face avec un formateur

Délais d’accès : Démarrage de la formation 
dès l’obtention du financement.

Niveau : De C1 voire C2

Tarif  : à partir de 1 200€ TTC

Nature : Action d’acquisition, d’entretien ou 
de perfectionnement des connaissances 
linguistiques

Objectifs de la formation :

• Connaître le vocabulaire employé de façon 
générale sur la plupart des sujets

• Savoir conjuguer les verbes au bon temps 
avec aisance à l’écrit comme à l’oral

• Comprendre les subtilités de la langue 

Effectif : Individuel

Durée : Sur-mesure (cf devis)

Méthode Pédagogique :

Mémorisation auditive et visuelle

Face-à-face pédagogique

Mises en situations

Exercices pratiques d’appropriation du 
vocabulaire

Moyens pédagogiques :
Supports papier, numériques et audio

Modalité du déroulement :

RDV individuels pris d’un commun accord 
entre l’organisme et le stagiaire dans la durée 
impartie pour la formation

A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable de : 

• Comprendre rapidement les lettres, 
documents et échanges téléphoniques sur la 
plupart des sujets

• Communiquer avec les clients efficacement et 
traiter de questions appartenant à un domaine 
différent du sien

• Rédiger des lettres et rapports sur la plupart 
des sujets

Sanction :

• Certification Bright Language

• Attestation de fin de formation

Accessibilité : Le bâtiment est conforme aux 
normes d’accessibilité 
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