SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Il mondo in italiano
Comitato di Tolosa dal 1929

EXTRAIT DU REGLEMENT PLIDA (avril 2019)
1- La certification
La certification PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) délivrée par le siège PLIDA de
la Société Dante Aligieri est un certificat officiel qui atteste de la compétence en italien en tant que
langue étrangère.
2- Présentation de l’examen
Il existe 6 niveaux de certification : A1, A2, B1, B2, C1, C2, conformément au Cadre européen
commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.
Un examen complet par niveau est proposé, il est composé de 4 épreuves couvrant les quatre
domaines de compétences suivants : Écouter, Lire, Écrire, Parler.
Durée des examens (en mn)
Niveaux

Écouter

Lire

Écrire

Parler

Durée totale (hors temps
inter-épreuves)

A1

20

30

40

10

100

A2

25

40

40

15

120

B1

30

40

60

15

145

B2

50

70

60

15

195

C1

60

100

90

15

265

3- Dates d’examen
Les dates d’examen peuvent être modifiées en cours d’année (report ou avance de session) par la
Société Dante Alighieri en cas d’événements Le cas échéant, les candidats inscrits seraient tenus
informés des modifications de calendrier et aucun frais supplémentaire ne leur serait demandé en
sus des frais déjà acquittés (examen et adhésion). (Calendrier en annexe 1)
4- Inscription
Les personnes souhaitant obtenir la certification PLIDA sont tenues de s’inscrire auprès d’un
centre certificateur PLIDA et doivent s’acquitter des frais d’inscription correspondant au niveau
d’examen souhaité. (Tarifs en annexe 1)
Si un candidat n’est pas membre de l’association Dante Alighieri, il devra s’acquitter en sus de
l’adhésion à l’association Dante Alighieri.
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Pour passer l’examen dans un niveau donné de compétence, il n’est pas nécessaire d’avoir réussi les
tests de niveaux inférieurs.
Les candidats s’inscrivent dans le niveau qui leur paraît le plus proche de leur compétence en
langue italienne.
Les candidats qui soutiennent l’examen pour la première fois doivent obligatoirement s’inscrire à
l’examen complet (écouter, lire, écrire, parler). Il n’est pas possible de candidater dans un domaine
de compétence en particulier si l’examen complet n’a pas été passé une première fois.
Les candidats ayant échoué dans un ou plusieurs domaines de compétences lors d’une session
(jusqu’à un maximum de trois sur quatre) peuvent repasser l’examen lors d’une prochaine session
sur les domaines de compétences non acquis. Les coûts d’inscription sont fonction du nombre de
domaines à repasser.
5- Convocation et procédure d’examen
Chaque candidat recevra une convocation au minimum une semaine avant la date d’examen, lui
précisant notamment les lieu et heure de l’examen. Le jour de l’examen, les candidats doivent
obligatoirement présenter une pièce d’identité valide. Sans ce document, aucun candidat ne sera
admis à passer l’examen.
Le jour de l’examen, les candidats seront convoqués trente minutes avant le début de l’examen et
doivent entrer en salle d’examen au moins dix minutes avant le début des épreuves. Les candidats
qui arrivent après l’heure fixée pour le début de l’examen ne peuvent pas passer l’examen.
6- Réussite à l’examen
L’examen est considéré réussi si le candidat obtient au moins 18 points sur 30 dans chacun des
quatre domaines de compétences testés (écouter, lire, écrire, parler).
Les candidats qui ne réussissent qu’une, deux ou trois épreuves sur les quatre qui composent
l’examen, peuvent repasser les épreuves ratées (d’une à trois) sur une ou plusieurs sessions. Les
nouvelles notes ainsi obtenues remplaceront les notes obtenues lors d’une précédente session.
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ANNEXE 1
CALENDRIER 2019*
Jour et mois 2019

Niveaux

Date limite
d’inscription et de
paiement

Mercredi 12 juin

B1, B2

31 mai

Mercredi 31 juillet

B1, B2

19 juillet

Mercredi 20 novembre

A1, A2, B1

8 novembre

Jeudi 21 novembre

B2, C1, C2

8 novembre

* La DANTE ALIGHIERI se réserve le droit de modifier les conditions des épreuves en fonction du
nombre d’inscrits.
Nota : Les horaires et les lieux seront précisés dans les convocations.

TARIFS 2019
Montant de l’adhésion à La Dante Alighieri de Toulouse : 35€
FRAIS D’EXAMEN (en €)
Niveaux

Examen complet

1 compétence à
rattraper

2 compétences à
rattraper

3 compétences à
rattraper

A1

65

15

30

45

A2

65

15

30

45

B1

85

20

40

60

B2

95

23

46

69

C1

135

32

64

96

C2

135

32

64

96
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