
Les niveaux du CECRL

Le	Cadre	Européen	Commun	de	Référence	pour	les	Langues	(CECRL)	définit	6	niveaux	de	compétence	linguis=que.		
Au	 milieu	 de	 l’échelle,	 le	 niveau	 B1	 est	 le	 niveau	 d’autonomie	 qui	 permet	 de	 communiquer	 dans	 la	 plupart	 des	
situa=ons	de	la	vie	courante.

	Testez-vous	sur	les	grilles	interac2ves	du	cadre	européen	:		
Avez-vous	le	niveau	A1	?	 Avez-vous	le	niveau	A2	?	 Avez-vous	le	niveau	B1	?		 Avez-vous	le	niveau	B2	?

C1A2 B1 B2 C2

Bilinguisme

0

Niveau d’autonomie

A1

Bases

Le	Cadre	européen	évalue	le	niveau	linguis=que	à	l’écrit	et	à	l’oral	sur	5	compétences	:	
- la	produc=on	orale	en	con=nu	(discours	préparé)	
- la	produc=on	orale	en	interac=on	(conversa=on	spontanée)	
- la	compréhension	orale	
- la	produc=on	écrite	
- la	compréhension	écrite

Au	SCAP,	les	cours	à	visée	générale	ont	le	but	de	vous	faire	progresser	dans	les	niveaux	du	CECRL	sur	les	
cinq	compétences	linguis=ques.	Ils	affichent	un	niveau	prérequis	(niveau	exigé	à	l’entrée	en	forma=on)	et	
un	niveau	visé	(objec=f)

Les	cours	à	visée	spécifique	ont	pour	but	soit	soit	de	développer	et	consolider	votre	niveau	linguis=que	
sur	une	ou	plusieurs	compétences,	 soit	encore	d’inves=r	un	champ	de	compétence	par=culier	 (champ	
culturel,	professionnel…).	Ils	affichent	un	niveau	prérequis,	mais	ne	visent	pas	de	niveau	à	aPeindre.

Choisir son cours et son niveau - Italien

https://docs.google.com/forms/d/1cEe-oXesc6h5r7wuaA3SlNM67QwXdw2ukB9IespqgX0/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/forms/d/1Pb83zSAiNiANnW9rz8UKY6-XrJtpGYMwLZdTI4-TB2Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Fg0ANZPbUFt6BESLopD1rruA-QEfGqEBwuXmW68cBO0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/13aUbicY7bhvDCUIRfqPHR-rerBzVhdOt7U7N7N4mm-0/edit?usp=sharing


Les cours à visée générale 

Les	cours	à	visée	générale	du	SCAP	ont	pour	but	de	vous	faire	progresser	dans	les	niveaux	de	langue	à	l’écrit	et	à	l’oral	sur	les	
cinq	compétences	linguis=ques	(ci-dessous,	un	descrip=f	fondé	sur	l’interac=on	orale)

A1 A2 B1 B2 C1

J'apprends à demander 
une information, à 
répondre à une question à 
propos de moi ou de mon 
environnement immédiat.

J’apprends à 
communiquer de 
manière simple dans les 
situations courantes, à 
raconter un évènement, 
à exprimer mes besoins.

J'apprends à échanger, 
à discuter avec les 
autres (avis, opinions, 
souhaits) de manière 
simple sur un large 
éventail de sujets.

J'apprends à apprécier 
et manier les nuances 
dans la langue, l'ironie, 
les jeux de mots. 

J'apprends à 
communiquer de manière 
efficace, à discuter, à 
argumenter, à convaincre, 
à l'oral et à l'écrit. 

niveau A1 visé niveau A2 visé niveau B1 visé niveau B2 visé niveau C1 visé

A1   acquis A2   acquis

Au	SCAP,	dans	le	secteur	de	l’italien,	on	considère	qu’une	forma=on	de	60	heures	est	suffisante	à	progresser	d’un	niveau	du	
cadre.	C’est	un	objec=f	ambi=eux	qui	requiert	un	véritable	engagement	de	la	part	des	auditeurs	en	termes	d’assiduité	et	de	
travail	individuel.

En	2022-23,	nous	proposons	deux	formats	de	cours	à	visée	générale,	un	en	présen=el	(dans	une	école),	un	en	distanciel	(en	
visio-conférence)	:

B1   acquis B2  acquis C1  acquis

Cours	annuels	60h Maximum	60	heures	sur	30	semaines	-	d’octobre	à	juin		
Présen0el	-	Maximum	25	auditeurs	-	Niveaux	A1,	A2,	B1,	B2	et	C1

Cours	semestriels	30h
Maximum	30	heures	sur	15	semaines	-	d’octobre	à	février	ou	de	février	à	juin									
Distanciel	-	Maximum	15	auditeurs	-	Demi-niveaux	A1.1,	A1.2,	A2.1,	A2.2

=	Cours	dispensé	à	distance,	en	visio-conférence
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Les cours à visée spécifique 

Les	cours	à	visée	spécifique	du	SCAP	ont	pour	but	de	consolider	et	renforcer	votre	niveau	de	langue.	Ils	peut	s’agir	de	cours	
thèma=ques	 (art,	médias,	 cinéma,	 culture…),	 ou	 d’ateliers	 pra=ques	 (ateliers	 de	 traduc=on,	 théâtre,	 écriture	 créa=ve…),	 ou	
encore	d’espaces	de	détente	et	de	pra=que	de	la	langue	(pause	dej).		
Tous	laissent	beaucoup	de	place	à	l’oral	et	ont	pour	cePe	raison	des	effec=fs	reduits.

B1

A2

Italien oral, à la rencontre des régions

B2 Italien oral à travers le cinéma

Italien en pause dej, niveau A2 prérequis

Italien en pause dej, niveau B1 prérequis

Italien en pause dej, niveau B2 prérequis

Cinq	cours	semestriels	à	visée	spécifique	sont	proposés	en	italien	en	2022-23.

=	Cours	dispensé	à	distance,	en	visio-conférence =	Nouveauté	2022-23

APen=on	 !	 Tous	 les	 cours	 à	 visée	 spécifique	 prévoient	 un	 niveau	minimal	 d’admission	 qui	 doit	 être	 acquis	 au	
moment	de	l’inscrip=on.

Semestriel	20h

Semestriel	20h

Semestriel	20h

Semestriel	30h

Semestriel	30h
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Choisir son cours sur le catalogue en ligne

Les	cours	du	SCAP	varient	par	périodicité	(annuels,	semestriels	ou	sessions	courtes),	rythme	(une,	deux	
ou	plusieurs	séances	hebdomadaires),	modalité	(présen>el	ou	à	distance,	en	visio-conférence).	Lisez	avec	
a*en,on	les	fiches	du	catalogue	en	ligne	(hCps://scap.paris.fr/)	pour	choisir	la	forma>on	la	plus	adaptée	
à	votre	niveau	et	à	vos	besoins	et	surveillez	les	dates	d’inscrip>on.

Ensuite,	si	la	même	forma>on	est	dispensée	dans	différentes	écoles	ou	sur	différents	jours	/	horaires,	choisissez		
celle	qui	correspond	le	mieux	à	vos	disponibilités

	Vous	pouvez	déposer	jusqu’à	trois	candidatures	sur	l’ensemble	de	l’offre	des	Cours	d’adultes

	ACen>on,	les	cours	choisis	ne	peuvent	pas	avoir	lieu	en	même	temps	(le	même	jour,	au	même	horaire)

	Vous	ne	pouvez	choisir	qu’un	seul	cours	par	fiche	catalogue	

Si	vous	êtes	disponible,	choisissez	plutôt	les	forma>ons	qui	ont	lieu	en	fin	de	semaine	(mercredi	ou	
jeudi)	et	/	ou	en	dehors	du	centre-ville	:	ce	sont	celles	où	le	taux	de	réponse	posi>ve	est	le	plus	élevé

Pour	toute	informa>on	générale	sur	le	fonc>onnement	des	Cours	d’adultes	de	Paris,	rendez-vous	sur	
www.paris.fr/cap	

.	

Une	fois	votre	candidature	validée,	le	SCAP	vous	enverra	un	courriel	de	confirma>on

Vous	pouvez		annuler	une	candidature	après	valida>on
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http://www.paris.fr/cap
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