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LILIC (Learn Italian and Live In Cilento) –
Apprenez l’ Italien - près de la mer, avec 
les habitants du Cilento

Où sommes-nous

Située en Campanie, à 150 kilomètres de Naples, Pisciotta 
est parmi les lieux les plus secrets de la côte du Cilento. 
Au sommet d’une colline escarpée parsemée d’oliveraies, 
avec des vues spectaculaires sur la mer, elle abrite un 
village brun et pittoresque.
Inscrits dans la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Pisciotta et le Cilento ont reçu le label « pavillon bleu » de 
la «Fondation pour l’éducation environnementale» pour 
la qualité de leur mer, la beauté de leurs plages, la sureté 
et la facilité d’accès à leurs installations. 
Dans cette charmante localité balnéaire, LILIC offre des 
cours d’été d’italien ainsi qu’une occasion unique de 
s’intégrer à la communauté locale. Le village de Pisciot-
ta se mobilise et dialogue avec les étudiants en italien 
afin de renforcer leurs connaissances linguistiques. Ici, 
l’apprentissage de l’Italien se transforme en expérience 
inoubliable. 
Les cours hebdomadaires LILIC (Septembre 2019) se 
déroulent dans la bibliothèque historique du Palazzo 
Marchesale. Vous allez re-découvrir la langue italienne 
et, avec elle, une région italienne authentique, très peu 
touchée par le tourisme de masse. 
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http://www.scopripisciotta.com/en/contacts.html
http://www.scopripisciotta.com/en/accomodations.html
https://whc.unesco.org/en/list/842
http://www.scopripisciotta.it/borghi-del-cilento/pisciotta.html
http://www.scopripisciotta.it/borghi-del-cilento/pisciotta.html


Gens de Pisciotta.
Nous remercions les associations locales et culturelles 
du Cilento à but non lucratif pour leur soutien et leur 
participation à nos travaux.

Giuseppe Vitiello
Après avoir travaillé pendant plus de vingt ans dans des 
organisations internationales (European Commission, 
Council of Europe, NATO Defense College) et universi-
taires (Hochschule fuer Medien, Stuttgart et Ca Foscari, 
Venise), je suis revenu à mon ancienne passion: la di-
dactique de l’italien pour les étrangers, que j’ai enseigné 
dans des établissements publics (Université de Toulouse, 
Orléans) et privés (Torre di Babele, Roma et Pisciotta). 

Linda Veneroso 
Psychologue du travail, j’ai travaillé en tant que consul-
tante pour des programmes communautaires (Life Long 
Learning, Leonardo Da Vinci, EPRIT) et des institutions 
publiques. Pour LILIC, ja suis en charge de la section 
Project Work. 

Lucia Belli
Coordinateur du cours et enseignante.
J’ai ensegné l’anglais dans les lycées (Naples, Roma) et 
l’italien dans des écoles italiennes a l’étranger (Madrid, 
Barcelone).

Alfonso Di Crisci
Entrepreneur, je suis actif dans le domaine de l’informa-
tique et de la restoration. Pour LILIC je suis en charge du 
web marketing et des relations avec les entreprises e les 
associations locales.  

Francesca Fedullo
Avec un diplome en Arts visuels et une longu expérience 
en projets artistiques pour les Académies d’Art de Naples 
et de Bari, j’ai travaillé sur plusiers projets à vocation 
sociale (marinArte, AnimaVillage, Pisciotta Conserva). 
Pour LILIC je suis chargée du montage vidéo e
de la logistique. 
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Langue italienne

Nos matériaux pédagogiques sont régis selon le droit 
d’auteur public des Creative Commons. Dans la mesure 
du possible, ils sont donc librement accessibles en ligne 
et peuvent être réutilisés par d’autres enseignants et des 
particuliers, à condition de mentionner la source (LILIC). 
Un pourcentage de nos profit est destiné à la création 
d’une plateforme qui rassemble des ressources utiles 
à l’enseignement de l’italien pour les étrangers. Nous 
espérons que cette plateforme pourra favoriser l’intég-
ration et le développement d’un concept ouvert de so-
ciété. 

Langue italienne et patrimoine territo-
rial
 
Notre enseignement est ancré dans le territoire du Ci-
lento, un pays riche en histoire et en art, dont le style 
de vie est convoité par tous les Italiens. Nous espérons 
pouvoir mériter la gratitude de nos enfants pour avoir su 
préserver, entretenir et mettre en valeur le patrimoine 
culturel et humain du Cilento.
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Nous cours accueillent des étudiants ayant déjà une con-
naissance de base de l’italien. Passez le test d’accès en 
cliquant ici.
 
Cours traditionnels. Deux heures au matin en salle de 
classe (de 50 minutes chacune), qui suivent une moder-
ne approche de communication. Les classes sont formées 
en fonction du niveau linguistique des étudiants. 
Salle de classe «hors les murs». Pendant l’après-midi, les 
étudiants se documentent, interprètent et communi-
quent la culture locale en formant des ateliers de projet 
(voir Programme d’étude). Par ce biais, ils interagis-
sent avec les habitants de Pisciotta, se mobilisent pour 
améliorer leurs connaissances linguistiques. 

Programme d’études.
Le matin: les étudiants sont regroupés en classes en
fonction des résultats du test linguistique.
NB. Les débutants (A0) et les étudiants maÎtrisant parfai-
tement l’italien (C1) sont invités à s’adresser au Directeur 
pour avoir accès à des cours individuels. 
Dans l’après-midi: les élèves réalisent des vidéos qui vont 
renforcer leurs compétences linguistiques. Les vidéos 
sont centrés sur la vie quotidienne à Pisciotta. Voici les 
sujets les plus populaires:

NOTRE MER. 
Réalisation de documentaires sur les pratiques cultu-
relles dans la région du Cilento et la manière dont les 
pêcheurs exploitent les produits de leur pêche. 
NOTRE TERRE. 
Réalisation de documentaires sur les pratiques culturel-
les de la région du Cilento et la manière dont les oliviers 
et les produits du terroir sont exploités. 
NOTRE VIE. 
Réalisation de documentaires sur « la vie », c’est-à-dire le 
tissu de relations humaines dans le Cilento, qui explique 
pourquoi cette région est un berceau de longévité en Ita-
lie et en Europe (voir aussi le film Benvenuti al Sud). 
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https://www.esl.it/it/viaggio-studio/test-online/test-italiano/index.htm
http://www.trenitalia.com/tcom-en
https://www.hollywoodreporter.com/review/south-film-review-55233
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Programme complet

Les cours du matin suivent les programmes d’étude tra-
ditionnels conformément à l’approche communication-
nelle et aux lignes directrices du Conseil de l’Europe. 
Une fois les besoins linguistiques identifiés, les ensei-
gnants se concentrent sur les savoirs et les savoir-fai-
re permettant aux étudiants de progresser au niveau 
supérieur. Dans l’après-midi les étudiants réalisent des 
vidéos sur la vie quotidienne de Pisciotta et du Cilento. 
Ces vidéos sont projetées le vendredi suivant. 

Les étudiants sont divisés en deux groupes:

Groupe a) qui s’occupe des relations avec les groupes 
locaux, de l’emploi du temps, des conditions admini-
stratives et juridiques réglant les entretiens ainsi que de 
la meilleure manière de diffuser les vidéos;
Groupe b) en charge de préparer les entretiens et de les 
réaliser, ainsi que de la logistique et de la prise de vue 
et de son. 

Le curriculum de la semaine:

Lundi: Préparation du travail de projet et des entretiens;
Mardi: les gens sont interviewés;
Mercredi: Interviews (suite) et cours de cuisine ;
Jeudi: évaluation du matériel et montage vidéo;
Vendredi: Projection du matériel. Ensuite: discussion sur 
les moyens de diffusion de la vidéo qui a été réalisée. 

À la fin de la semaine, une attestation de fréquence est 
délivrée certifiant les activités qui ont été réalisées et le 
niveau de compétence linguistique des étudiants.                                           Prix
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Les étudiants sont hébergés dans des chambres indivi-
duelles situées dans des appartements en face de la mer 
et des oliviers. 

Disponibilité et prix. Pisciotta est un site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO; la disponibilité de chambres est 
donc limitée, en particulier de celles qui sont à proximité 
de la mer. Veuillez réserver à l’avance (fin avril - début 
mai) si vous souhaitez obtenir un hébergement près de 
la mer. 

“Scopri Pisciotta” cherchera des solutions alternatives 
(dans un hôtel ou dans un village touristique) si la dispo-
nibilité d’appartements est terminée.

Les prix des chambres peuvent augmenter de 20% au 
cours du mois de juillet.

                                           Prix
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http://www.scopripisciotta.it/
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En avion + train. Atterrissage à l’aéroport de Rome (Ciam-
pino - Fiumicino) ou à l’aéroport Napoli Capodichino. De 
l’aéroport, aller à la gare Termini (Rome) ou Centrale (Na-
poli). Tout train régional en direction de Sapri s’arrêtera à 
Pisciotta-Palinuro. Les trains plus rapides sont Intercity et 
Frecciarossa (consultez le site Web de Trenitalia). 
Les horaires d’été sont valables à partir du 9 juin 2019 et 
les liaisons sont plus fréquentes en été. 
Il faut compter, respectivement, quatre heures et deux 
heures environ de Rome et de Naples à Pisciotta.

En voiture. Du nord: Autoroute A3 Salerno - Reggio Cala-
bria, sortie Battipaglia. Continuez sur la SS 18 en direction 
Agropoli / Vallo della Lucania. Sortie Poderia; direction 
Palinuro sur la SR 562 longeant la rivière Mingardo. Au 
rond-point de Palinuro, sortez à droite en direction de 
Pisciotta. 
Parcours alternatif: à partir de l’autoroute A3 Salerno - 
Reggio Calabria, prenez la sortie Buonabitacolo et con-
tinuez sur la SS 517. À Policastro Bussentino, tournez à 
droite vers la SS 18; sortie Poderia; direction Palinuro sur 
la SR 562 longeant la rivière Mingardo. Au rond-point de 
Palinuro, sortez à droite en direction de Pisciotta. 
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Inscription. Les frais d’inscription de 20 € incluent: 
Le matériel didactique et des réductions de prix pour 
des achats dans les magasins, les restaurants et d’autres 
établissements du Cilento. 

Pour vous inscrire à LILIC remplissez le formulaire ici.  
Remplissez également le questionnaire ci-dessous. Les 
informations concernant votre motivation à entrepren-
dre des études d’italien, vos besoins en formation et vos 
compétences nous aideront à mieux définir votre profil 
d’apprentissage. 

Test de langue italienne 

Il existe de nombreux sites où vous pouvez tester votre 
niveau d’italien, par exemple:
ESL, https://www.esl.it/it/viaggio-studio/test-online/test-i-
taliano/index.htm

Dans la zone “Notes” de la demande d’informations,
insérez votre niveau d’italien (A1, A2, B1, B2).

Notre méthodologie d’enseignement de l’Italien nous 
conseille de limiter les classes à 12 étudiants. 

Inscription

Pour remplir le questionnaire allez ici

LILIC
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https://www.esl.it/it/viaggio-studio/test-online/test-italiano/index.htm
https://www.esl.it/it/viaggio-studio/test-online/test-italiano/index.htm
http://www.scopripisciotta.it/lilic/registration.html
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Numéros de téléphone: 

Giuseppe Vitiello +39 333 7392630

Linda Veneroso +39 349 2998330

Alfonso di Crisci +39 342 6388364

Notre adresse email: info@scopripisciotta.it 

Pisciotta est à une demi-heure à peine de Paestum et à 2 
heures de Pompei (en train) – les deux sites 
archéologiques sont considérés comme étant parmi les 
plus importants en Italie. 

Pisciotta est à 10 minutes d’Ascea (la vieille Eléa), qui fut 
le siège de l’école d’Elée, la première école philosophi-
que de la Grande Grèce. 

D’autres lieux méritant la visite (à 30-60 minutes envi-
ron) sont: la Chartreuse de Padula, les grottes de Perto-
sa-Auletta (avec une belle rivière souterraine) et la «Grot-
te bleue» de Palinuro
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Cours hebdomadaires en Septembre 2019.
Du 1 un 6 Septembre; du 9 au 13 Septembre; du 16 au 20 
Septembre; du 23 au 27 Septembre. 
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