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,QIRUPDWLRQ�
 
Pixel est une agence d’Enseignement et de 
Formation basée à Florence (Italie). 
 
Pixel est spécialisée dans l’organisation de FRXUV�
LQGLYLGXHOV�GH�ODQJXH�HW�GH�FXOWXUH�LWDOLHQQHV. 
Les cours (leçons individuelles) sont IRUWHPHQW�
SHUVRQQDOLVpV�HW�IOH[LEOHV et répondent donc aux 
besoins spécifiques de chaque étudiant ou petit 
groupe d’étudiants. 
 
Lors de leur inscription, les étudiants peuvent 
spécifier le type de compétences linguistiques qu’ils 
ont l’intention de développer ainsi que le secteur 
dans lequel ils travaillent ou voudraient travailler. 
Cela permet à l'équipe enseignante de Pixel de concevoir un FRXUV�SDUIDLWHPHQW�SHUVRQQDOLVp�avec un 
matériel didactique approprié comportant notamment le support de cours utilisé lors de la formation. 
 
L’équipe enseignante est composée de professeurs aux compétences variées et il sera ainsi possible 
d’attribuer à chaque étudiant un enseignant répondant pleinement à son besoin de formation et ses centres 
d’intérêt. 
 
 

([SpULHQFH�
 
Pixel a été créée en 1999 par un groupe de professionnels avec une expérience de plus de dix ans dans le 
domaine de l’éducation et de la formation tant en Italie qu’à l’international.  
 
Pixel est spécialisée dans l’organisation de cours individuels linguistiques pour tous niveaux et destinés aux 
personnes désirant acquérir des connaissances spécifiques en Italien.  
 
 

5pIHUHQFHV�
 
L’engagement pour la qualité est un des fondements de la culture 
PIXEL.  
 
Cet objectif a été traduit par une volonté constante de fournir un 
niveau de service élevé visant la pleine satisfaction des étudiant et 
usagers. Tout est mise en œuvre pour conserver un excellent 
niveau qualitatif des activités de formation et consultation. 
 
C’est ainsi que Pixel a obtenu en 2004 un certificat UNI EN ISO 
9001:2000, attestant la conformité à la QRUPH�GH�TXDOLWp (certificat 
n° SQ.41823).  
 
Pixel est aussi  DFFUpGLWpH�SDU�OH�&RQVHLO�GH�OD�5pJLRQ�7RVFDQH, 
par le 0LQLVWqUH�GH�O¶pGXFDWLRQ�QDWLRQDOH et par le 0LQLVWqUH�GH�
OD�6DQWp. 
 
Enfin, Pixel soutient, en qualité de maître d’œuvre ou partenaire, 
différents projets de coopération transnationaux concernant 
l’apprentissage des langues. Ces projets sont financés par la Commission Européenne et développés en 
collaboration avec des universités européennes et des centres de formation linguistique.  
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Pixel conçoit et réalise des cours de langue individuels 
complètement personnalisés. 
 
Les cours individuels organisés par Pixel permettent aux étudiants 
de tous niveaux d’atteindre d’excellents résultats de formation en 
peu de temps. 
 
Le contenu du cours peut être entièrement personnalisé. L’étudiant 
spécifie le type de compétences linguistiques qu’il entend acquérir, 
ses centres d’intérêt, sa durée de formation et il se voit présenter 
un programme sur mesure qui répond totalement à ses objectifs 
d’apprentissage linguistique. 
 
Les cours vont lui permettre d’acquérir les compétences 
nécessaires pour la communication écrite et orale. Le contenu du 
cours ainsi que sa durée seront établis avec l’étudiant. 
 
Notre catalogue de cours se définit comme suit :  
 

 L’italien professionnel : présenter sa propre compagnie, organiser un voyage d’affaires, recevoir un 
hôte, organiser un transport de biens, gérer des plaintes, participer à une réunion, faire des 
présentations, rédiger des courriers, etc. 

 
 L’italien marketing : promouvoir sa propre compagnie, présenter un produit, savoir négocier, gérer des 

ventes, participer à une foire commerciale. 
 

 L’italien du tourisme : savoir se faire comprendre et communiquer dans le cadre d’un environnement 
touristique et hôtelier. 

 
 L’italien pour les vacances : trouver un hôtel, commander au restaurant, demander son chemin, utiliser 

les moyens de transport, planifier un excursion, etc. 
 

 L’italien pour l’art et l’architecture : cours dédié à la communication écrite et orale dans le domaine de 
l’art et l’architecture 

 
 L’italien pour la mode : cours dédié à la communication écrite et orale dans le domaine de la mode 

incluant le vocabulaire de l’habillement, des produits en cuirs, des accessoires, etc 
 

 L’italien culinaire : cours dédié à la communication écrite et orale dans le domaine culinaire. 
 

 L’italien médical : cours dédié à la 
communication écrite et orale dans le domaine 
médical : relations patient - médecin, termes 
médicaux, etc.  

 
 L’italien pour les enseignants : analyse des 

aspects spécifiques de la langue et de la 
didactique, actualité en Italie, proposition de 
solution pour l’enseignement de la langue, 
proposition de nouveau matériel didactique. 

  
 L’italien du travail : rédiger son curriculum vitae, 

répondre aux annonces, démarcher des 
sociétés, préparer un entretien d’embauche, etc. 
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Outre ses cours personnalisés  (link a « Tipi di corsi »), Pixel offre également d’autres méthodes 
d’apprentissage de l’italien. 
 
� &RXUV�GH�O
+LVWRLUH�GH�O
$UW�LWDOLHQ��

Le cours se déroule en italien encadré par un enseignant spécialisé dans l’histoire de l’Art italien. C’est 
une nouvelle façon d’apprendre l’Italien tout en se spécialisant dans une thématique particulière 
(vocabulaire dédié à l’art). 

�  
� &RXUV�GH�'HVVLQ�HW��GH�3HLQWXUH��

Le cours se déroule en italien encadré par un enseignant spécialisé dans le dessin et la peinture. C’est 
une nouvelle façon d’apprendre l’Italien tout en se focalisant sur les termes relatifs au dessin et à la 
peinture ainsi qu’à la pratique du dessin et de la peinture. Des cours plus spécialisés (peinture sur 
textile, …) peuvent également être organisés.  
 

� &RXUV�GH�3KRWRJUDSKLH��
Le cours se déroule en italien encadré par un enseignant spécialisé dans la photographie. C’est une 
nouvelle façon d’apprendre l’Italien tout en se focalisant sur les techniques et le matériel 
photographiques. 

 
� &RXUV�VXU�OHV�1RXYHOOHV 7HFKQRORJLHV G¶HQVHLJQHPHQW�GH�OD�/DQJXH�,WDOLHQQH��

Ce cours est un complément au cours ‘L’italien pour les enseignants ». 
Il permettra de connaître toutes les nouvelles technologies et méthodologies relatives à l’enseignement 
de la langue italienne. 

�  
� &RXUV�GH�&XLVLQH�,WDOLHQQH� 

Le cours se déroule en italien encadré par un cuisinier qualifié. C’est une façon originale d’apprendre 
l’Italien tout en préparant des recettes typiques de la cuisine toscane. 

 
 'pMHXQHU�GDQV�XQ�UHVWDXUDQW�DYHF�XQ�SURIHVVHXU� 

C’est autour d’un déjeuner typiquement italien servi dans un restaurant florentin que l’étudiant apprendra 
l’italien avec une attention toute particulière pour le vocabulaire lié à la cuisine et à l’alimentation. 

 
� ([FXUVLRQ�JXLGpH�GDQV�)ORUHQFH�DYHF�XQ�SURIHVVHXU  

Quel bonheur de visiter Florence tout en pratiquant son italien ! 
Au programme : le centre ville historique, les principaux monuments de la ville, les palais historiques et 
les musées florentins. 

�  
 6KRSSLQJ�j�)ORUHQFH�DYHF�OH�SURIHVVHXU� 

Faire les boutiques tout en parlant italien, c’est possible grâce à ce cours.  
L’étudiant sera encadré par une personne passionnée de mode qui lui fera faire le tour des magasins et 
centre commerciaux florentins, tout en le conseillant sur ses achats.  

 
� Cours on-line “L’Italien au bureau ”  
3RVVLELOLWp� GH� VXLYUH� HQ� LQGpSHQGDQW� GHV� FRXUV� GLVSRQLEOHV� VXU�
3&�VRLW�GHSXLV�O
pFROH�VRLW�j�SDUWLU�G
XQ�3&�pTXLSp�G
LQWHUQHW��

�  
� 6WDJH�HQ�HQWUHSULVH��

Pixel offre aux étudiants la possibilité de réaliser un stage non 
rémunéré dans une entreprise Toscane tout en participant aux  
activités journalières.  
L’entreprise où l’étudiant mènera son stage sera identifiée selon les 
directives fournies par l’étudiant.  
Pour accéder à ce type de programme de formation, les pré requis 
suivants sont nécessaires : niveau intermédiaire de langue italienne ; 
connaissance de base (diplôme ou expérience professionnelle) dans 
l’activé professionnelle de l’entreprise proposant le stage. 
Le stage se déroulera entre 1 et 6 mois. 
Avant d’effectuer son stage, l’étudiant devra suivre un cours intensif 
individuel d’un minimum 40 heures afin de s’y préparer.�
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'LGDFWLTXH�
�
La méthodologie d’apprentissage proposée par Pixel pour ses 
cours personnalisés de langue italienne s’adapte aux 
caractéristiques personnelles et aux exigences de l’étudiant. 
L’objectif, indépendant du niveau, est le développement de 
FRPSpWHQFHV� GH� FRPSUpKHQVLRQ� HW� GH� FRPPXQLFDWLRQ� � j� OD�
IRLV�RUDOH�HW�pFULWH.�

�
/D�*UDPPDLUH�HVW�GpYHORSSpH�GH�PDQLqUH�IRQFWLRQQHOOH�HW�HQ�
UHODWLRQ�DYHF�OHV�FRQWHQXV�OLQJXLVWLTXHV�que les étudiants visent 
à développer afin de leur fournir les outils nécessaires à une 
compréhension et une expression correctes, quel que soit leur 
niveau de connaissance linguistique.  
 
/¶DSSURFKH� GLGDFWLTXH adoptée est WUqV� SUDWLTXH�  et fait un usage continu de simulations et de jeux 
éducatifs dans le but de rendre tout ce qui est appris immédiatement applicable et efficace. 
 
Le PDWpULHO�GLGDFWLTXH�HVW�SHUVRQQDOLVp, il est en fait développé de manière adaptée pour répondre aux 
besoins et aux objectifs de chaque étudiant.  
 

2IIUH�FLEOpH�
 
Les cours personnalisés de langue italienne �s’adressent aussi bien à des particuliers qu’à des groupes de 
personnes partageant les mêmes intérêts. Ainsi, l’apprentissage de l’italien reste ciblé (ex. un groupe 
désirant faire du tourisme en italien, un groupe intéressé par l’histoire de l’Art italien, etc). 
 
L’offre de formation de Pixel est destinée aux publics suivants : 

 
� 'LUHFWHXUV�HW�3URIHVVLRQQHOV�qui désirent�apprendre beaucoup en peu de temps et qui nécessitent 

un style d’apprentissage sur mesure. 
� $GXOWHV�HW� MHXQHV�qui souhaitent apprendre l'italien dans un but spécifique, par exemple : l'italien 

touristique, l'italien pour la mode, l'italien culinaire ... 
� 3URIHVVHXUV� GH� ODQJXH� HW� GH� FXOWXUH� LWDOLHQQHV� qui désirent approfondir leur savoir concernant 

certains thèmes et sujets enseignés. 
�
(TXLSH�(QVHLJQDQWH�
 
Les cours personnalisés de langue italienne sont dispensés par des 
enseignants de niveau universitaire dont la langue maternelle est l’Italien.  
 
L’équipe enseignante au complet a XQH� YDVWH� H[SpULHQFH de 
l’enseignement de l’italien en tant que langue étrangère. Chaque enseignant 
d'Italien a des compétences bien spécifiques : l'italien du monde des affaires, 
l'italien pour le tourisme, l'italien dans le domaine médical ... 
 
L’enseignant suit l’étudiant, individuellement et de manière continue, avec 
compétence, patience et complète disponibilité. 
�
6HUYLFH�$GGLWLRQQHOV�
 

 Accès gratuit à une connexion Internet, chez Pixel, pour envoyer et 
recevoir des e-mails. 

 Service de recherche de logement 
 Service de réservations pour l’accès aux musées. 
 Organisation de vistes guidées dans les musées/monuments touristiques de Florence. 
 Assistance pour tout problème que l’étudiant pourrait rencontrer pendant son séjour à Florence.   
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Pixel fournit à ses étudiants un service de recherche et 
réservation de logement à Florence.  
 
Les solutions de logement sont : 
 

 Une chambre simple dans un appartement à 
partager, avec utilisation de la cuisine. 

Prix moyen: ¼�����SDU�VHPDLQH 
 

 Une chambre privée dans un appartement 
familial Florentin. 

Dans ce cas, il est possible de choisir entre 
l’option “demi-pension”, qui inclut le petit déjeuner et le dîner, et l’option “bed and breakfast”.  

o Prix moyen pour l’option “bed and breakfast” : ¼�����SDU�VHPDLQH 
o Prix moyen pour l’option “demi-pension” ¼�����SDU�VHPDLQH 

 
 Un appartement privé 

Prix moyen : ¼�����SDU�VHPDLQH 
 

 Une chambre simple à l’hôtel. 
Prix moyen pour l’option  “bed and breakfast” : de ¼����à ¼���0 par jour 
 

6,78$7,21��
 
Pixel est situé à Florence, près du centre-ville, dans un quartier commercial.  Le centre historique est 
facilement accessible par les transports publics, le trajet dure environ 15 minutes. 
 
 

&$/(1'5,(5�(7�7$5,)6�
 

&DOHQGULHU�GHV�&RXUV�
 
Il n’y a pas de calendrier précis car les cours sont établis selon les disponibilités de l’étudiant et de son 
professeur et ce tout au long de l’année. 
La durée du cours sera en fonction du WHPSV�GLVSRQLEOH�HW�GX�QLYHDX�GH�FRPSpWHQFHV�OLQJXLVWLTXHV que 
l’étudiant désire atteindre.  
 
Le cours sera dispensé entre 2 heures (minimum) à 8 heures (maximum) par jour et ce dispensé chaque 
jour ou un jour sur deux, du lundi au samedi. 
 

7DULIV�
 
Cours individuels intensifs : ¼�����KHXUH��FKDTXH�KHXUH�GXUH����PLQXWHV) 
 
Honoraires d'inscription: ¼��� 
 
5pGXFWLRQV��� Cours pour plus de 80 heures: 10% de réduction�
� � Deux participants au même cours : 40% de réduction chacun 
 
Le prix inclut :  
 

 Le matériel didactique fait « sur mesure » 
 Les fournitures 
 Un accès à une connexion Internet chez Pixel 
 Le Certificat de participation 
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Le programme est complètement personnalisé pour répondre 
à des besoins individuels donc très adaptés pour les directeurs 
d'entreprise. Marie est très bien, disponible et patiente. J’ai  
beaucoup aimé les activités extras que j'ai choisies, la visite 
guidée de Florence et le cours d'histoire de l'art. Le résultat 
dépasse mes attentes. 
'DJ�+DQVHQ���6RUWODQG��1RUZD\��
-XLOOHW� ������ 1RYHPEUH� ������ &RXUV� G¶,WDOLHQ� EXVLQHVV� DYHF��
0DULD�
 
Je suis très content du cours. Le programme était 
complètement personnalisé et centré sur profession 
d'architecte. Marie est enthousiaste et m’a beaucoup encouragé. Elle est en outre très qualifiée même sur 
les termes techniques. J'ai apprécié de pouvoir employer internet à l'école pour communiquer avec mon 
bureau en Espagne. Je conseillerai le cours à des amis et collègues. 
5LFDUGR�6DQFKH]�0DUWLQH]��$OEDFHWH��(VSDJQH��
-XLOOHW�������1RYHPEUH�������&RXUV�G¶,WDOLHQ�SRXU�O¶DUFKLWHFWXUH�DYHF�0DULD�
 
Le cours a été organisé de manière très efficace et je l'ai beaucoup apprécié. Tout le personnel est très 
professionnel. Les enseignants dispensent les cours de façon toujours agréable et amusante malgré les 8 
heures de leçon chaque jour. Maintenant j'ai atteints un bon niveau d'italien et je remercie mes excellents 
professeurs très compétents, sympas et qui m'ont toujours aidé. 
0DQXHO�$OYDUH]�/HRQ��%XHQRV��$LUHV��$UJHQWLQD��
$RXW�������1RYHPEUH�������&RXUV�G¶,WDOLHQ�EXVLQHVV�DYHF��$QGUHD��/RUHQ]R�/XFD�HW�$QGUHD�
�
J'ai passé deux semaines très intenses à Pixel où j’ai beaucoup appris. J’ai beaucoup apprécié le 
programme personnalisé et le matériel didactique établi pour moi. J'ai pu apprendre la langue italienne dont 
j'ai besoin pour mon travail. Andrea est un excellent enseignant. 
&RU�:HEHU��*HQW��%HOJLTXH��
6HSWHPEUH�������&RXUV�G¶,WDOLHQ�EXVLQHVV�DYHF��$QGUHD�
�
Étudier l'italien à Pixel a été une expérience merveilleuse. J'ai eu des enseignants brillants et amicaux qui 
ont rendu les leçons très agréables. Tout le contenu du cours était  relié à mon domaine d’activités. J’ai 
appris plus ici en huit leçons que chez moi en quatre mois. 
(OV�9DQ�(PPHULN��$PVWHUGDP��+ROODQG��
1RYHPEUH�������&RXUV�G¶,WDOLHQ�EXVLQHVV�DYHF��$QGUHD�DQG�/RUHQ]R�
�
Le cours était parfaitement structuré alternant avec justesse la théorie et la pratique. Mon mari et moi avons 
passé trois très belles semaines ici et nous avons appris tout ce dont  nous avions besoin pour visiter l'Italie 
et parler avec les italiens !  Pour nous Pixel a été la meilleure façon de vivre à l’italienne et non pas comme 
de simples touristes. Nous conseillons vivement ce cours. 
5LWD�HW�5D\PRQG�2QQHOD��7XUNX��)LQODQG��
)HYULHU�������&RXUV�G¶,WDOLHQ�SRXU�OH�WRXULVPH�DYHF��'RPHQLFR�
�
Parfait !  Le cours a été réalisé complètement sur mesure tant en terme de temps que de contenu. Le 
programme a répondu pleinement à mes besoins qui ont été complètement satisfaits. Lorenzo a été un 
enseignant idéal pour moi puisque nous partageons les mêmes intérêts et compétences. Je suis très 
satisfait de la période passée à l'école Pixel et prévois d’y revenir pour approfondir ma connaissance de la 
langue et de la culture. 
6RUHQ�3RXOVHQ��+RUHVHQV��'HQPDUN��
0DUV�������&RXUV�G¶,WDOLHQ�SRXU�OD�PRGH�DYHF��/RUHQ]R�
 

Les leçons ont été excellentes !  Merci pour tout !  Je ne savais pas un seul mot d'italien lorsque je suis 
arrivée mais après peu de jours de leçon j'étais en mesure de communiquer avec les florentins. J’ai 
également appris le vocabulaire spécifique à mon domaine d’intérêt. Luca et Andrea ont été d’excellents 
enseignants et ils m'ont donné l'opportunité d’aimer les styles de vie des italiens. Je conseillerai ce cours à 
tous mes amis. 

&pFLOH�6RXODEDLOOH��5HQQHV��)UDQFH��
0DL�������&RXUV�G¶,WDOLHQ�SRXU�OD�PpGLFLQH�DYHF�/XFD�HW�$QGUHD�
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,1)250$7,21�
Pour de plus amples informations, contacter : 
 
'U��/RUHQ]R�0DUWHOOLQL�
 


