
V.le Regina Margherita, 6 (angle via Roma) 
Cagliari - Sardaigne - ITALIE
Tel. (0039) 070 670234
Portable (0039) 333 4062847
E-mail: info@italianincagliari.com
Site de l’école: www.italianincagliari.com
Site des ressources: www.oneworlditaliano.com
Identifiant Skype: oneworldcagliari

L’école One World Italiano est depuis 2001 la référence à Cagliari et dans toute la Sardaigne pour l’étude de la 
langue et de la culture italienne, nous sommes de plus centre d’examen agréé CILS (Certificat de langue italienne 

comme langue étrangère).
L’ambiance sereine et amicale, 
caractérisée par une attention 
constante des enseignants afin de 
répondre à toutes les demandes 
des étudiants, offre la possibilité 
de connaître des personnes du 
monde entier.
Nous proposons des cours 
basés sur la participation et 
l’ apprentissage grâce aux 
enseignants de langue maternelle, 
qualifiés pour l’enseignement de 
l’Italien aux étrangers, disponibles 
et attentifs aux moindres exigences 
des étudiants. 
Notre école se trouve via Roma, 
en face du port, à deux pas de la 
gare et des arrêts de bus, dans le 
quartier multiculturel de la Marina, 
riche de locaux accueillants ou 

l’on peut boire un apéritif ou déguster la cuisine typique dans un contexte animé et agréable.
L’école entièrement rénovée est composée de 12 classes didactiques, d’une salle internet, d’une salle détente 
avec distributeur de café/snack, toutes très accueillantes et dotées de l’air conditionnée.

Qui sommes-nousCagliari

Comment nous rejoindre:

EN AVION - Il est très facile de rejoindre Cagliari grâce aux 
vols directs y compris low-cost au départ de nombreuses villes 
européennes et ce toute l’année mais surtout pendant la période 
de mars à octobre. 
EN TRAIN, EN BUS, EN TAXI - Depuis l’aéroport de Cagliari-
Elmas on peut arriver en seulement 10 minutes à la gare centrale 
de la ville que se soit en train, en bus ou en taxi (la gare se trouve 
à 5 minutes à pied de l’école). 
EN BATEAU - Cagliari est le port principal de la Sardaigne qui 
le relie avec les villes italiennes suivantes :Civitavecchia, Naples, 
Palerme. Le port de la ville se situe juste en face de notre école. 
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SCUOLA DI ITALIANO
CAGLIARI - SARDEGNA - ITALIA

La meravigliosa vista dalle finestre
della nostra scuola.

Pendant le cours il est possible de mieux 
connaître Cagliari, une ville au bord de mer 
avec de nombreuses possibilités que ce soit pour 
s’immerger dans la nature ou encore découvrir 
son histoire, sa culture et sa tradition. Le climat 
doux permet de pratiquer des activités en plein air 
et de participer à de nombreux évènements qui 
révèlent  la vivacité culturelle et sociale de la ville. 
Pendant le temps libre on peut rejoindre facilement 
en bus ou à vélo les parcs de la ville et la plage du 
Poetto ou se promener à la découverte d’endroits 
plus discrets et suggestifs. Les environs de Cagliari 
méritent aussi une visite : par exemple les plages 
de Chia et de Villasimius, les sites archéologiques 
de Barumini et Nora, les montagnes “Sette Fratelli” 
et de nombreux villages fameux pour les produits 
alimentaires typiques comme l’huile d’olive, le 
vin, le fromage mais également les créations 
artisanales et artistiques (céramique, tissus, bijoux)
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Notre offre didactique prévoit des cours 
d’Italien du niveau A1 au niveau C2, selon 
le Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues.
Pour évaluer la connaissance linguistique 
initiale, l’étudiant complète à l’écrit un test 
en ligne qui nous permet à l’aide d’autres 
méthodes d’évaluation de former des 
classes homogènes et de préparer des cours 
sur mesure pour chaque étudiant.
Grace à la méthode communicative durant 
les leçons on développe et on pratique 
toute l’adresse linguistique (réceptive et 
productive) utile à l’interaction de la langue 
Italienne.

 On offre plusieurs types de cours:

-  Cours Standard en groupe
 (20 leçons par semaine)

- Cours Standard Plus
 (20 leçons par semaine plus 5 leçons individuelles)

- Cours Standard Super Plus
 (20 leçons par semaine plus 10 leçons individuelles)

- Cours Standard plus leçons  
 de Littérature
- Cours Standard plus leçons   
 sur l’Histoire, la Culture et les  
 Ecrivains Sardes
- Leçons Individuelles
- Leçons Semi-individuelles
- Leçons sur Skype     

*Les cours en groupe pour débutants commencent le 
premier et le troisième lundi du mois

Nous offrons notre aide dans la recherche 
d’un logement près de l’école ; en fonction 
des exigences il est possible de choisir 
différentes typologies :Bed and Breakfast, 
hôtel, auberge, chambre simple/double 
en appartement partagé avec cuisine, 
appartement indépendant, séjour dans 
une famille d’accueil avec petit-déjeuner, 
demi-pension ou pension complète. Les 
propriétaires des logements sont des 
personnes de confiance qui accueillent 
habituellement avec grand plaisir les 
étudiants étrangers pour partager le 
quotidien et connaître d’autres cultures.

Site de ressources didactiques
Au cours des années outre l’enseignement, nous 
nous sommes dédiés également à la création 
et au développement d’un site internet, www.
oneworlditaliano.com, qui offre la possibilité 
de pratiquer l’italien gratuitement à tout moment 
ou que tu sois grâce à l’important matériel 
didactique toujours tenu à jour : cours d’italien, 
cours vidéo, grammaire, lexique, bandes 
annonces en italien, exercices video, dictées, 
chansons et approfondissement de la culture 
italienne. 

YouTube
Notre canal Oneworlditaliano, très suivi, offre 
un cours vidéo utile et amusant pour continuer à 
améliorer ses propres compétences linguistiques 
gratuitement.

Facebook
Notre page : 
Imparare l’Italiano  One World Italiano,
dans laquelle nous publions régulièrement des 
posts pour stimuler la connaissance de l’italien 
et de sa culture, elle contient énormément de 
followers dans le monde entier et elle offre un 
contact direct et constant avec notre école et 
avec qui étudie l’italien.

Cours Activités sociales et culturelles Logement Ressources en ligne

Quelques unes de nos salles

Pour pouvoir pratiquer l’italien en dehors 
du cours et par la même occasion mieux 
connaître le territoire, nous proposons un riche 
calendrier d’activités et d’excursions pour ton 
temps libre : visite guidée de la ville et des 
principaux sites archéologiques, tour des 
plages, excursions en voilier, à cheval, cours 
de cuisine, visites et dégustations de caves 
viticoles et de fromageries, pêche touristique, 
soirée à l’Opéra, participation aux fêtes de 
villages et festivals locaux et plein d’autres 
choses. Le cours d’italien devient donc une 
expérience complète à vivre pleinement en 
s’immergeant dans la langue et la culture 
italienne.
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YouTube
Notre canal Oneworlditaliano, très suivi, offre 
un cours vidéo utile et amusant pour continuer à 
améliorer ses propres compétences linguistiques 
gratuitement.

Facebook
Notre page : 
Imparare l’Italiano  One World Italiano,
dans laquelle nous publions régulièrement des 
posts pour stimuler la connaissance de l’italien 
et de sa culture, elle contient énormément de 
followers dans le monde entier et elle offre un 
contact direct et constant avec notre école et 
avec qui étudie l’italien.

Cours Activités sociales et culturelles Logement Ressources en ligne

Quelques unes de nos salles

Pour pouvoir pratiquer l’italien en dehors 
du cours et par la même occasion mieux 
connaître le territoire, nous proposons un riche 
calendrier d’activités et d’excursions pour ton 
temps libre : visite guidée de la ville et des 
principaux sites archéologiques, tour des 
plages, excursions en voilier, à cheval, cours 
de cuisine, visites et dégustations de caves 
viticoles et de fromageries, pêche touristique, 
soirée à l’Opéra, participation aux fêtes de 
villages et festivals locaux et plein d’autres 
choses. Le cours d’italien devient donc une 
expérience complète à vivre pleinement en 
s’immergeant dans la langue et la culture 
italienne.



V.le Regina Margherita, 6 (angle via Roma) 
Cagliari - Sardaigne - ITALIE
Tel. (0039) 070 670234
Portable (0039) 333 4062847
E-mail: info@italianincagliari.com
Site de l’école: www.italianincagliari.com
Site des ressources: www.oneworlditaliano.com
Identifiant Skype: oneworldcagliari

L’école One World Italiano est depuis 2001 la référence à Cagliari et dans toute la Sardaigne pour l’étude de la 
langue et de la culture italienne, nous sommes de plus centre d’examen agréé CILS (Certificat de langue italienne 

comme langue étrangère).
L’ambiance sereine et amicale, 
caractérisée par une attention 
constante des enseignants afin de 
répondre à toutes les demandes 
des étudiants, offre la possibilité 
de connaître des personnes du 
monde entier.
Nous proposons des cours 
basés sur la participation et 
l’ apprentissage grâce aux 
enseignants de langue maternelle, 
qualifiés pour l’enseignement de 
l’Italien aux étrangers, disponibles 
et attentifs aux moindres exigences 
des étudiants. 
Notre école se trouve via Roma, 
en face du port, à deux pas de la 
gare et des arrêts de bus, dans le 
quartier multiculturel de la Marina, 
riche de locaux accueillants ou 

l’on peut boire un apéritif ou déguster la cuisine typique dans un contexte animé et agréable.
L’école entièrement rénovée est composée de 12 classes didactiques, d’une salle internet, d’une salle détente 
avec distributeur de café/snack, toutes très accueillantes et dotées de l’air conditionnée.

Qui sommes-nousCagliari

Comment nous rejoindre:

EN AVION - Il est très facile de rejoindre Cagliari grâce aux 
vols directs y compris low-cost au départ de nombreuses villes 
européennes et ce toute l’année mais surtout pendant la période 
de mars à octobre. 
EN TRAIN, EN BUS, EN TAXI - Depuis l’aéroport de Cagliari-
Elmas on peut arriver en seulement 10 minutes à la gare centrale 
de la ville que se soit en train, en bus ou en taxi (la gare se trouve 
à 5 minutes à pied de l’école). 
EN BATEAU - Cagliari est le port principal de la Sardaigne qui 
le relie avec les villes italiennes suivantes :Civitavecchia, Naples, 
Palerme. Le port de la ville se situe juste en face de notre école. 
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SCUOLA DI ITALIANO
CAGLIARI - SARDEGNA - ITALIA

La meravigliosa vista dalle finestre
della nostra scuola.

Pendant le cours il est possible de mieux 
connaître Cagliari, une ville au bord de mer 
avec de nombreuses possibilités que ce soit pour 
s’immerger dans la nature ou encore découvrir 
son histoire, sa culture et sa tradition. Le climat 
doux permet de pratiquer des activités en plein air 
et de participer à de nombreux évènements qui 
révèlent  la vivacité culturelle et sociale de la ville. 
Pendant le temps libre on peut rejoindre facilement 
en bus ou à vélo les parcs de la ville et la plage du 
Poetto ou se promener à la découverte d’endroits 
plus discrets et suggestifs. Les environs de Cagliari 
méritent aussi une visite : par exemple les plages 
de Chia et de Villasimius, les sites archéologiques 
de Barumini et Nora, les montagnes “Sette Fratelli” 
et de nombreux villages fameux pour les produits 
alimentaires typiques comme l’huile d’olive, le 
vin, le fromage mais également les créations 
artisanales et artistiques (céramique, tissus, bijoux)


