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Qu’est-ce que le CPIA?  
 

Le CPIA (centre provincial pour l’instruction des adultes) est une école publique dépendant 
du Ministère de l’Education, qui propose aux citoyens adultes, italiens et étrangers, des 
services et activités liés à l’enseignement. 
C’est une institution autonome et organisée afin d’établir un lien direct entre les collectivités 
locales et le monde du travail ; elle peut être assimilée comme un centre d’instruction mais 
aussi comme un centre d’intégration, pour répondre aux demandes du pays ou de la société. 

 

Qui peut s’inscrire? 
 

 Les Italiens ou les étrangers de plus de 16 ans et n’ayant pas terminé leur devoir 
d’instruction. 

 Les adultes ne possédant pas le diplôme de premier cycle( exemple : brevet des 
collèges) ou désirant obtenir une qualification ou un diplôme d’école supérieure. 

 Toute personne désirant approfondir ses compétences linguistiques et digitales. 
 

Pourquoi fréquenter une école pour adultes?  
 

 Pour avoir davantage de possibilités d’intégrer le monde du travail. 
 Pour maîtriser davantage les nouvelles technologies. 
 Pour communiquer, voyager et apprendre, grâce à la connaissance d’autres langues 

étrangères. 
 

Il est fondamental, pour chaque citoyen, qu’il soit en activité, sans activité ou retraité, 
d’accroitre ses propres compétences et d’obtenir des diplômes. 
A tout moment de la vie il est possible d’apprendre (lifelong learning), c’est pour cela 
que le CPIA propose à toutes les personnes intéressées de concrètes perspectives de 
progrès, en les incitant et en les motivant à étudier, leur facilitant ainsi l’accès aux 
parcours d’instruction. 

 

Quelles sont les opportunités offertes par le CPIA?  
  
Elles s’articulent en 3 domaines : 
 

1. Parcours d’alphabétisation et apprentissage de la langue italienne 
 

Apprendre la langue italienne, pour les étrangers, est essentiel pour faciliter leur 
intégration dans le pays. 
Ceux qui désirent améliorer leur Italien, écrit et parlé, peuvent s’inscrire à ces cours, 
qui ne se limitent pas uniquement à l’apprentissage de la langue italienne mais 



abordent également des notions d’éducation civique, par des échanges interculturels, 
pour une meilleure intégration . 
Lors de l’inscription, un test d’entrée sera effectué pour évaluer le niveau de 
compétence de la personne,  afin qu’elle intègre le cours lui correspondant. 
Pour obtenir un permis de séjour de longue durée, il est indispensable d’obtenir un 
diplôme de compétence de la langue italienne de niveau ,au moins, A2 du QCER 
(Cadre Commune Européen de Référence). 
 
Il CPIA est le centre d’examens qui atteste la certification de niveau A2. 
Il est aussi le centre d’examens pour la certification CILS (Certificat de langue italienne 
comme langue étrangère ) de niveau B1, B1 de citoyenneté , B2, C1 et C2 relatifs à 
l’Université (pour les étrangers) de Sienne. 
 

2.  Parcours de premier et second niveaux 
 

Les parcours de premier niveau sont divisés en 2 périodes : 

 la première période correspond à l’obtention du diplôme de premier cycle (ex:  
BEPC ) 

 la seconde période correspond à l’obtention de la certification des compétences 
de base (connaissances obligatoires d’instruction) des deux premières années 
des écoles supérieures : italien, histoire, géographie, sciences, mathématiques et 
anglais. 

 

L’enseignement, choisi par les enseignants du CPIA , est déterminé en modules, c’est-
à-dire qu’un module se définit par une formation complète, avec l’obtention d’un 
résultat et /ou de compétences spécifiques. Chaque module est précédé d’un test 
d’entrée et se conclut par un test de vérification.  
Cette approche représente le modèle organisationnel le plus approprié pour les 
adultes en raison des caractéristiques de flexibilité, de dépensabilité et de 
transférabilité, car elle reconnaît les crédits passés, à la fois formels et informels. 

  
Les parcours de second niveau se font dans des écoles supérieures et sont divisés en 
3 périodes pour l’obtention d’un diplôme d’instruction supérieure. 
 
Les instituts supérieurs liés au CPIA sont : 

 I.T.I.S ISIS NEWTON Varese 
 ITET ‘DAVERIO-CAUSELA-NERVI Varese 
 IPSSCTS ‘EINAUDI’ Varese 
 LICEO ARTISTICO ‘FRATTINI’ Varese 

 
3. Cours avec modules en informatique et en langues étrangères 

 

Le CPIA propose également des cours avec modules en informatique et en langues de 
différents niveaux pour les adultes souhaitant améliorer ou renforcer leurs propres 
compétences. 
Le CPIA est le centre d’examen pour la certification TRINITY pour la langue anglaise. 
 



 
 
 

 
 

 


