
ORGANISME DE FORMATION

COURS D'ESPAGNOL - ITALIEN - PORTUGAIS

WWW.ARCADELLELINGUE.FR

CONTACT

NOUS TROUVER

06.40.19.97.59   I   06.06.66.06.90

arcadellelingue@gmail.com

facebook.com/arcadellelingue

1, rue du Dr Jean Fiolle / 13006 Marseille
Métro: Lignes 1 & 2, arrêt Castellane

Tramway :  T2 & T3, arrêt Castellane

Bus : Lignes  B1, 18, 19, 21, 41, 50, 54, 73, 74

COURS THÉMATIQUES &

ACTIVITÉS CULTURELLES

L'Arca delle lingue garantit une programmation événementielle
exigeante, en lien avec les langues et cultures romanes :

rencontres littéraires, concerts, vernissages et expositions, arts
scéniques, projections et conférences ont lieu tout au long de

l'année, la plupart du temps gratuitement. 

Ciné-clubs espagnol & italien

Les rencontres à  L'Arca delle lingue

Le festival Mea Cuba

Les ciné-clubs italien et espagnol sont animés par des

spécialistes du cinéma de langue maternelle, qui ont carte

blanche pour proposer un cycle annuel de 4 films en version

originale sous-titrée. Les projections sont précédées d'une

présentation et suivies d'un débat avec le public, en espagnol ou

en italien, selon les attentes du public. La programmation est

consultable sur notre site internet.

Apprendre une langue à travers le prisme des différentes cultures

où celle-ci est parlée, telle est la philosophie de L'Arca delle

lingue qui permet à ses adhérents d'assister à des rencontres et à

des cycles de conférence gratuits, en langue espagnole, italienne

ou portugaise. Plus d'informations sur notre site.

Mea Cuba est une manifestation culturelle qui a pour but de

promouvoir, diffuser et célébrer la culture cubaine, par le biais de

problématiques contemporaines et actualisées, en marge des

stéréotypes et de la surexploitation thématique. Organisée tous

les ans depuis 2016 par L’Arca delle lingue, elle prend en compte

les différentes réalités du territoire et de l’extraterritorialité

cubaine. 
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Nos cours de langue

L’Arca delle lingue est une association culturelle et un organisme

de formation certifié Qualiopi, créé à Marseille en 2012 qui se

consacre à la promotion et à la diffusion des “languescultures”

romanes, à travers l’enseignement des langues espagnole,

italienne et portugaise.

Notre champ d’action embrasse deux activités : l’enseignement

des langues étrangères d’une part, les manifestations et les

actions culturelles de l’autre, en partant de la considération que

l’apprentissage comme l’enseignement d’une langue étrangère

supposent une immersion dans une autre culture. 

Session de 22h30
(un cours de 1h30 par semaine)

Adhésion annuelle obligatoire

Les cours collectifs de langue espagnole, italienne ou portugaise

à L’Arca delle lingue sont organisés en deux sessions, à raison

d'un cours de 1h30 par semaine (hors vacances scolaires).

Pour vous inscrire, il vous suffit de nous contacter par mail ou

téléphone : nous fixerons un rendez-vous pour un test de niveau

gratuit. Il est également possible de s’inscrire dans le courant de

l’année, mais uniquement après rendez-vous et test de niveau

(appeler Manuela Derosas au 06.40.19.97.59).

☑ Tous niveaux (A1 - C2)

☑ Cours collectifs ou particuliers

☑ Enseignant.e.s de langue maternelle

☑ Formations éligibles au CPF

☑ Cours thématiques: conversation, écriture créative, etc.

☑ Formations diplômantes / certifiantes

☑ Test de niveau gratuit + 1 cours d'essai

INSCRIPTIONS

1ère SESSION (30 heures) : FIN SEPTEMBRE - FIN JANVIER
2ème SESSION (30 heures) : DÉBUT FÉVRIER - MI-JUIN

HORAIRES ET CALENDRIER

Ils sont consultables sur notre site internet. Vous y trouverez un

calendrier actualisé qui indique chaque date de cours, hors fériés

et vacances zone B.

TARIFS

CPF 

FORMATION PROFESSIONNELLE

Depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez

financer à 100% votre formation à L'Arca

delle lingue en achat direct, via votre

Compte Personnel de Formation (CPF), sans

nécessiter d'autorisation de votre employeur

ou de Pôle emploi, en vous connectant sur

votre espace moncompteformation.gouv.fr.

Vous pourrez ainsi :

1. Connaître vos droits acquis au titre du CPF;
2. Choisir votre formation et financer votre projet;
3. Vous inscrire directement en ligne.

Le CPF est mobilisable par tout salarié ou demandeur d'emploi

pour suivre une formation qualifiante ou certifiante. Grâce au

CPF, les salariés bénéficient d’une allocation en euros (cet argent

n’est pas ponctionné du salaire) pour dépenser dans les

formations qui les intéressent le plus et qui seront le plus utile à la

suite de leur carrière.

Des formations certifiantes

A l'issue de leurs heures de cours, les stagiaires passent un

diplôme ou une certification. L'inscription est prise en charge par

notre organisme et le passage de l'examen est inclus dans la

formation. Les stagiaires auront le choix, à L'Arca delle lingue ,

entre trois certifications, selon leur projet, la langue étudiée, leurs

attentes ou leurs envies : le DCL (diplôme de compétence en

langue) , le LEVELTEL ou le BRIGHT.

Si vous souhaitez financer votre formation via votre Compte
Formation ou vous informer, merci de prendre rendez-vous

avec Manuela Derosas au 06 40 19 97 59

*

Ces tarifs associatifs concernent uniquement les formations pour adhérents. Pour la
formation professionnelle, voir l'onglet CPF - Formation professionnelle sur notre site.

Tarif réduit : étudiants et moins de 25 ans / demandeurs d'emploi / personnes s’inscrivant
au même cours / couples et membres de la même famille s’inscrivant à une même session

210 euros  (tarif réduit = 200 euros)

30 euros (couple = 50 euros)

*


