
 

 
 

 

 

 

 

Pourquoi ALCE et pourquoi Bologna/Bologne ?  

FAQ (Frequently Asked Questions) 

 

Lorsque vous choisissez une école et un programme d’études (et c’est une décision très importante), vous devriez 

évaluer de nombreux facteurs et surtout comprendre si cette dernière est adaptée à vous et à vos exigences.  

Nous voudrions ainsi partager avec vous certains points que nous pensons pouvoir être utiles et nous avons choisi 

de le faire en parlant de nous et de ce que nous pouvons vous offrir. Voici un bref questionnaire pour vous 

orienter sur notre école et sur la ville que vous êtes en train de chercher comme destination d’étude… 

 

1 

La destination est-elle dotée d’un 
aéroport international ? 

L’aéroport G.Marconi  est l’une des plus importantes escales 
italiennes et il est relié par des vols de ligne et low cost aux 
principales villes européennes d’Espagne, Portugal, Suisse, Autriche, 
Allemagne, Belgique, Hollande, Angleterre, Écosse, Irlande, 
Danemark, Suède, Norvège, Pologne, Croatie, Roumanie, Grèce, 
Turquie, Russie. 

2 

La destination est-elle bien reliée 
au reste du pays par les 
transports à commun ? 

La Gare Centrale de Bologna est le noeud ferroviaire le plus 
important d’Italie ; les principales villes d’art sont facilement 
accessibles notamment grâce aux nouvelles lignes de train à grande 
vitesse (Florence : 46 min, Parme : 50 min, Milan : 1 heure, Rome : 2 
heures, Venise et Vérone : 1 heure 15, Rimini : 1 heure). 

3 

L’école se trouve-t-elle dans un 
quartier sûr et pratique de la ville 
? 

Alce, située dans le quartier résidentiel de Santo Stefano (parmi les 
plus verts et les plus sûrs de la ville) se trouve à l’intérieur des murs 
médiévaux, à seulement 12/13 min du plein centre ville historique 
(Piazza Maggiore), mais aussi à deux pas des Jardins Margherita. 

4 

Offre-t-elle des cours tout au long 
de l’année ? 

Les cours de Alce sont disponibles 49 semaines par an, avec une 
seule fermeture hivernale pour les vacances de Noël et du Nouvel An. 

5 

Combien de minutes effectives 
durent les leçons ? 

À Alce, les leçons durent 60 minutes effectives. 

6 

 
Combien de leçons par semaine 
sont prévues dans le cours 
intensif standard ? 
 

À Alce, il n’existe pas de cours à mi-temps et les grands groupes ne 
sont pas acceptés ; le cours intensif GI23 offre 23 heures de cours 
effectives par semaine. 



 
 

 

 

 

7 

Combien d’étudiants peut-il y 
avoir au maximum dans une 
classe ? 

 
Un maximum de 8 étudiants par classe, une moyenne de 4 à 6, et 
aucune réduction d’horaire quel que soit le nombre d’étudiants 
inscrits dans chaque niveau. 
 

8 

 
D’où viennent les étudiants ? 

 
Tout en étant une école de moyenne dimension, elle maintient 
depuis toujours un intéressant et équilibré mélange de nationalités ; 
aucune nation représentée ne dépasse les 10/12 % et chaque année, 
des étudiants de 25/30 pays différents viennent étudier à Alce. 
 

9 

 
Combien de niveaux sont garantis 
et combien de temps durent leurs 
cours ? 
 

 
Toute l’année à Alce, de 4 à 6 niveaux, en moyenne, sont activés. 
Chaque niveau a une durée progressivement croissante (A1 : 4 
semaines ; A2 : 5 semaines ; B1 : 8 semaines ; B2 : 9 semaines ; C1 et 
C2 : 10/12+ semaines). 
 

10  

Y a-t-il un suivi des progrès tout 
au long de l’apprentissage ? 

 
Chaque étudiant est suivi personnellement et ses progrès sont 
périodiquement contrôlés; après avoir fait les tests d’entrée servant 
à évaluer les compétences initiales, toutes les 2 semaines, un 
contrôle écrit et oral est effectué. 
 

11 

Y a-t-il une évaluation des 
compétences acquises ? 

 
À la fin du cours, en plus de l’attestation de fréquence et des 
compétences acquises (conformément au Cadre Commun Européen 
de référence), chaque élève reçoit une fiche d’évaluation détaillée 
dans tous les domaines et une description analytique des progrès 
effectués accompagnée des commentaires des enseignants. 
 

12 

Est-il possible de passer des 
examens officiels ? 

 
Depuis 2007, Alce est siège officiel d’examens CILS accréditée par 
l’Université pour Étrangers de Sienne, et depuis 2012, elle est aussi 
un Établissement contrôlé et autorisé à offrir des cours préparatoires 
DITALS.  
 



 

 
 

 

 

 

13 

Est-il possible de vérifier, à l’aide 
d’un tableau d’accréditation ou 
d’affiliation, le niveau de sérieux 
et de professionnalisme ? 

 
Alce est l’unique école Émilienne à être, en plus d’un centre CILS et 
DITALS, accréditée à échelle nationale et internationale  (avec 
seulement 5 autres écoles) et membre de IALC (International 
Association of Language Centres), c’est-à-dire de la plus prestigieuse 
association d’écoles de langues indépendantes et de haute qualité 
qui enseignent leur propre langue maternelle à des étudiants 
internationaux, et de ASILS (Association des écoles d’italien comme 
deuxième langue) qui réunit la plupart des écoles d’italien actives 
dans différentes régions d’Italie et qui à pour objectif de garantir le 
sérieux et la compétence professionnelle des écoles dans 
l’enseignement et dans les services dédiés aux étudiants. Enfin, les 
cours de Alce sont accrédités en Suisse par le CSN, et dans la quasi 
totalité des länder allemands pour le BILDUNGSURLAUB. 
 

14 

Les enseignants ont-ils des 
compétences spécifiques et de 
l’expérience dans l’enseignement 
? 

 
Tous les enseignants de Alce, coordonnés par un Director of studies 
expert, outre à avoir un titre de licence relatif  et/ou dans les 
matières humanistes et aussi des Masters spécifiques en didactique, 
sont certifiés DITALS 2, et possèdent une expérience 
d’enseignement non inférieure à 5 ans (et avec une moyenne de 8,7 
ans). 
 

15 

Des activités extra-scolaires sont-
elles régulièrement proposées ? 

 
Le “programme sociale et culturelle” de l’école, propose de 3 à 5 
activités intégratives hebdomadaires, ayant lieu dans l’après-midi ou 
la soirée, qui font partie intégrante du parcours didactique (visites 
guidées au musée, expositions, galeries, monuments, églises ; 
excursions journalières dans des villes d’art, promenades 
d’orientation dans la ville, sessions de gastronomie et de cuisine, 
activités sociales, culturelles et récréatives, projections de films en 
langue italienne). 
 

16 

Y a-t-il du personnel qui se 
consacre à la sélection et au 
contrôle des logements ?  

 
Les directeurs de l’école s’occupent personnellement de la sélection 
et du contrôle des logements et ils suivent eux-mêmes les entretiens 
et les inspections, en particulier dans les familles. 
 

17 

Un hébergement résidentiel 
indépendant et géré de manière 
direct est-il proposé ? 

 
Alce est l’unique école à Bologne (et probablement parmi les rares en 
Italie) à offrir sa propre résidence étudiante de qualité, en mesure 
d’héberger jusqu’à un maximum de 12 étudiants  et située à 
seulement 4/5 minutes de marche. 
 



 
 

 

 

 

18 

À quelle distance de l’école se 
trouvent les familles et les 
logements ? 

 
Toutes les familles et les appartements (partagés ou indépendants) 
se trouvent à très brève distance de l’école : de 5/15 minutes à pieds 
à un maximum de 8/12 minutes en bus (Les logement se trouvent à 
une distance qui ne dépasse pas les 2 km de l’école et ils sont à 
proximité des arrêts des lignes principales).  
 

19 

L’école prend-elle en charge les 
nécessités auxquelles les 
étudiants pourraient être 
confrontés ? 

 
Parmi ses particularités, l’école a comme caractéristique d’être un 
centre avec une gestion familiale, en mesure de garantir une 
atmosphère relaxante, amicale mais en même temps professionnelle 
et dédiée aux étudiants sérieux et motivés ; dans un tel contexte, 
chaque étudiant reçoit une attention personnelle et peut 
communiquer quotidiennement avec le personnelle de l’école 
(enseignant et administratif) à travers une “open door policy”. 
  

20 

Le niveau de satisfaction et de 
bien-être des étudiants est-il 
contrôlé ? 

 
Outre la profonde relation enseignants/étudiants et le contact direct 
permanent, l’équipe de l’école vérifie le degré de satisfaction des 
étudiants à l’aide de questionnaires périodiques, effectués à 
échantillon, concernant les aspects principaux de l’expérience 
(didactique, logement, temps libre). 
 

 

En répondant à ces questions, nous, en tant que personnel de Alce, nous pouvons garantir ce que vous 

trouverez et vous aider dans votre choix... 


