
N'abandonnez pas vos rêves ou la possibilité d'avancement 
professionnel, passez votre diplôme le soir et sans soucis. 

 

 
 
Vous êtes un travailleur et voulez obtenir votre diplôme du soir pour améliorer votre situation de 
travail ou de changer de travail? Avec nos services scolaires du soir de l’Institut Technico 
Économique Marketing de Rita Levi Montalcini pour adultes et travailleurs, vous pouvez obtenir 
votre diplôme en apprenant rapidement, facilement et efficacement. Nos services vous 
permettent d’atteindre votre objectif et d’obtenir le baccalauréat en respectant vos engagements, 
que vous vouliez simplement récupérer une ou plusieurs années scolaires en une seule année, 
soit reprendre le parcours d’études interrompu en raison du travail, soit commencer un nouveau 
parcours d’études à partir de zéro.  
Le cours s’étale sur deux ans: classé Troisième + Quatrième (les contenus essentiels des deux 
années, selon deux années, sont traités en une seule année) et cinquième année. Les sujets 
d’intérêt, propres au plan ministériel, sont : Italien, Histoire, Mathématiques, Religion/Alternative, 
Anglais, Droit, Économie Politique, Informatique et Économie D’entreprise. Deux heures de 
cours de laboratoire sont prévues. Les débouchés professionnels du Comptable et Expert 
Commercial sont multiples : dans l’entreprise : industrie, commerce, artisanat, établissements de 
crédit, entreprises de services en général, dans les secteurs administration, marketing; dans la 
fonction publique : organismes publics en général et dans le domaine informatique. Notre cours 
donne accès à toutes les facultés universitaires.  
Les cours se déroulent dans la section associée de Portomaggiore du lundi au vendredi à l’heure 
du soir et de l’après-midi. Les heures de cours hebdomadaires comprennent l’aire commune et 
les disciplines d’orientation. Le cours s’articule en 23 heures hebdomadaires pour la classe 
Troisième+Quatrième (contenus de la seconde biennale) et en 23 pour la classe Cinquième, la 
cinquième année conclusive. Le cours est un cours d’État qui, en plus des frais d’inscription 
annuels normaux (21,17 €), les dépenses pour les manuels scolaires recommandés et la 
contribution scolaire volontaire (20 à 80 €) le cours ne prévoit aucun frais supplémentaire. Tu 
seras accompagné et suivi par nos professeurs pendant toute la durée du parcours d’études que 
tu choisiras. Après avoir choisi parmi les différentes filières d’études offertes par chaque type 
d’établissement comme lycées, instituts techniques et instituts professionnels, vous obtenez une 



formation complète et un titre d’études. Un groupe d’enseignants expérimentés, professionnels 
et qualifiés vous suivra et analysera vos besoins et votre calendrier, en définissant une méthode 
d’étude et un plan d’étude personnalisé qui s’adaptent parfaitement à vous et qui n’interfèrent 
pas avec vos tâches professionnelles ou familiales. Nos professeurs vous testeront avec des 
simulations d’examens spécialement préparées pour vous aider et vous préparer à affronter au 
mieux votre test de maturité. En fonction de votre aptitude et de votre propension, vous avez la 
possibilité de choisir de suivre des cours individuels ou en groupe, qui vous permettent 
d’optimiser l’apprentissage et, si nécessaire, de vous confronter avec d’autres étudiants 
travailleurs qui ont un parcours scolaire similaire au vôtre. Le parcours est caractérisé par une 
approche organisationnelle, méthodologique et didactique spécifique aux étudiants d’âge adulte, 
centrée sur l’apprentissage par des compétences et hautement professionnalisant. Le projet naît 
de l’exigence de garantir même dans la zone du ferrarese un cours pensé pour personnes qui 
ont prématurément interrompu les études et qu’elles désirent les compléter, qui veulent acquérir 
des nouvelles compétences immédiatement spendibile dans le monde productif et qu’ils 
nécessitent d’une requalification professionnelle pour occuper de nouveaux rôles dans le 
domaine du travail, vu la demande croissante de personnel qualifié lié au secteur économique 
dans lequel opèrent de nombreuses entreprises du territoire. 
 


