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Les démarches administratives pour ...  

 
 
Demander le visa pour réunification familiale   

Une fois obtenu le nulla osta, tu dois prendre rendez-vous à la représentation diplomatique italienne 

compétente (ambassade, consulat) afin de demander le visa. La représentation pourrait être fermée dans 

le pays dans lequel tu te trouves. Dans ce cas-là, tu devras t’adresser à la représentation située dans un 

pays limitrophe. Dans certains pays, les temps d’attente sont très longs et il peut être difficile d’obtenir un 

rendez-vous rapidement. Par conséquent, contacte l’ambassade/consulat le plus vite possible ! 

 

Le nulla osta est valable pour six mois à partir du jour de la délivrance. Durant ces six mois il est nécessaire 

de déposer l’original du nulla osta à l’ambassade. Une fois présenté, le nulla osta ne peut plus périmer.  

 

Au rendez-vous, tu auras besoin des documents suivants : 

- Une photocopie du document de voyage de la personne en Italie ; 

- Une photocopie et l’original de ton/votre passeport ou document équivalent ; 

- En cas de regroupement familial avec tes enfants, une photocopie et l’original de l’acte de 

naissance, du certificat d’adoption et/ou les résultats du test ADN ;  

- En cas de regroupement familial avec l’époux (se), une photocopie et l’original du certificat de 

mariage civil.  

Nota bene… 

 Le visa est valable pour un an. 

 Tous les documents certifiant les liens familiaux doivent être traduits et légalisés en italien. 

 Si ta demande de visa est refusée pour faute de manque de papiers, tu as le droit de faire appel. 

 Le coût du visa varie de pays en pays. Certaines personnes travaillant dans les ambassades ou dans les 

consulats peuvent vous demander de l’argent pour fixer un rendez-vous. Ceci n’est pas légal ! Si cela 

vous arrive, vous pouvez contacter le Conseil Italien pour les Réfugiés (CIR), l’UNHCR ou encore 

l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).  

 

Faire le test ADN 

La représentation italienne pourrait te demander d’effectuer le test ADN en cas de manque de papiers ou 

de doute sur l’authenticité des liens familiaux avec tes enfants, parents, ou même conjoint si vous avez des 

enfants en commun. Tu peux faire le test à l’OIM qui offre un service à un coût de 230€ (plus 45€ 

d’inscription) par personne. 

 

Pour effectuer le test: 

- Prend rendez-vous avec l’OIM dans le pays dans lequel tu résides afin de t’inscrire ; 

- Une fois inscrit, toi et ta famille pourrez prendre rendez-vous pour faire le test, qui consiste en un 

prélèvement de salive ;  

- L’OIM vous enverra les résultats du test et les communiquera à la représentation diplomatique 

italienne. 

 

 Le test ADN peut être utile en cas de difficultés à présenter les documents.  
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Demander le permis de séjour pour raisons familiales  

Dès ton arrivée en Italie, tu devras demander le permis de séjour pour raisons familiales. Ce document a la 

même durée de validité que celui du parent qui se trouve déjà en Italie. Il te donne le droit d’accéder au 

Service Sanitaire National (SSN) et d’exercer n’importe quel type de travail.  

Ce permis de séjour te permet également de : 

- Voyager sans visa (pour une durée maximum de 90 jours) dans les pays de la zone Schengen ; 

- T’inscrire à des cours ou à une formation professionnelle ;  

- Bénéficier des aides sociales (allocations familiales, indemnités de chômage etc.).  

 

À la date d’expiration du permis, tu peux demander le renouvellement en le convertissant éventuellement 

en permis de séjour pour travail ou études.  

 

 

Comment s’obtient-il ? 

Dans les 48 heures après ton arrivée, tu devras fournir la « dichiarazione di ospitalità » au poste de police 

(Questura) et te rendre dans les 8 jours qui suivent à la Préfecture afin de déclarer l’arrivée du membre de 

ta famille sur le sol italien. À la Préfecture ils donneront un document qu’il faudra remplir afin de demander 

le permis de séjour. Ta famille recevra aussi à cette occasion le code fiscal (codice fiscale), nécessaire pour 

accéder au Système Sanitaire National.  

 

Le kit contenant tous les papiers de demande du permis de séjour devra être envoyé par voie postale à la 

Questura. Les frais d’envoi coûtent environ 30 euros.  

 

Une fois la demande envoyée, tu pourras t’inscrire au bureau d’enregistrement de ta commune (anagrafe) 

et au Système Sanitaire en présentant simplement le reçu attestant l’envoi de la demande de permis de 

séjour. 

 

 

J’irai en Italie avec un mineur… Quelle est la procédure ? 

Les enfants reçoivent un permis de séjour autonome pour raisons familiales qui est valide jusqu’à leurs 18 

ans.  

Une fois majeur, s’il est encore financièrement à charge des parents, le jeune pourra demander le 

renouvellement du permis de séjour pour raisons familiales. S’il n’est plus à la charge des parents, le 

mineur pourra demander la conversion du permis de séjour en permis d’études ou de travail.  
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 Bienvenue en Italie ! 

 

 

Histoire et géographie 

L’Italie est une péninsule de l’Europe méridionale, avec une population de 60,6 millions d’habitants, ayant 

Rome comme capitale. En Italie il y a 20 régions. Certaines régions partagent des frontières avec la France, 

la Suisse, l’Autriche et la Slovénie. Il y a 4 saisons (été, automne, hiver, printemps) et le climat varie 

beaucoup suivant la région. Normalement, il fait plus chaud dans le Sud que dans le Nord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Italie est une République Parlementaire fondée sur le travail. Sa Constitution, approuvée en 1947, est la 

loi fondamentale et fondatrice de l’État italien.  

 

 

 

Par définition, un citoyen italien est celui qui : 

- est né de mère ou de père citoyen italien ;  

- est né sur le territoire de la République si les deux parents sont apatrides, ou si l’enfant ne prend 

pas la citoyenneté des parents, selon la loi de leur pays. La citoyenneté italienne peut être 

demandée à partir de 18 ans.  

 

Les réfugiés peuvent demander la citoyenneté italienne après 5 années de résidence.  
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Les libertés fondamentales 

La Constitution italienne interdit toute forme de discriminations basées sur le genre, la race et l’origine 

ethnique, la religion ou l’orientation sexuelle. Si tu te sens victime ou menacé pour l’une de ces raisons, 

n’utilise pas la violence comme réponse, appelle plutôt la police.  

 

 

Liberté d’expression 

En Italie, tu peux exprimer librement ton opinion sur n’importe quel sujet, qu’il soit politique ou religieux. 

Les journaux, la radio, la télé et Internet bénéficient de la liberté de la presse, protégée par la loi. Cela 

signifie que les journalistes peuvent exprimer librement leur opinion et aussi critiquer (le gouvernement 

par exemple) sans avoir peur pour leur vie.  

 

 

Religion 

La Constitution italienne déclare que chacun est libre de pratiquer la religion dans laquelle il croit. L’État 

italien est officiellement laïc mais les Italiens sont pour la plupart de foi catholique. Historiquement, l’Église 

Catholique a un rapport privilégié avec l’État italien et à Rome se trouve aussi le Vatican.  

 

Le chef de l’État du Vatican est le Pape, et même s’il exerce une grande 

influence sur les citoyens italiens, il n’a pas de pouvoir législatif en dehors de 

son État. La religion est considérée comme une chose privée en Italie, chacun 

est libre de pratiquer la religion qu’il souhaite. Tout le monde doit respecter la 

religion des autres ! 

 

 

Égalité 

En Italie, les hommes et les femmes, y compris la communauté homosexuelle, ont les mêmes droits et 

devoirs et sont égaux devant la loi. Ils ont le même accès au marché du travail, à l’éducation et aux soins. 

Toutefois, la société italienne est encore plutôt déséquilibrée en faveur des hommes et les femmes luttent 

toujours pour obtenir l’égalité entre les genres, surtout en ce qui concerne l’accès au monde du travail.  

 

 

La famille 

La famille est considérée comme le cœur de la société italienne, protégée par le droit et la communauté. 

Lorsque l’on parle de famille « nucléaire », on parle des parents, des conjoints et des enfants. Cependant 

dans la famille italienne, les grands-parents, les oncles et tantes jouent un rôle important. 

Il y a peu de familles nombreuses et beaucoup de familles dites « élargies », c’est-à-dire des couples qui ont 

divorcé et qui se sont remariés et parfois eut des enfants ensemble. Le divorce est, en effet, autorisé depuis 

1974, tout comme la contraception et l’avortement. 

De la même manière, les personnes appartenant à la communauté gay ont le droit de se marier civilement 

mais ne peuvent pas encore adopter des enfants.  

 

 La polygamie est interdite et est considéré comme un crime par le code pénal italien.  
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Coutumes et comportement en public  
 

Montrer de l’affection en public 

Les Italiens sont des personnes assez affectueuses et extroverties en général. Cela fait partie de leur 

comportement de montrer de l’affection en public. Lorsque vous vous promènerez vous verrez souvent des 

couples de personnes, d’âge et de genre divers, se tenir la main en marchant dans la rue ou au parc, 

s’embrasser et se serrer dans les bras. Quand deux amis ou connaissances proches se rencontrent, il est 

assez commun (même pour des personnes de sexe différent) de se donner deux bises sur la joue. Si cela ne 

te plaît pas, tu peux simplement serrer la main. Si ta religion t’interdit tout contact physique avec une 

personne de l’autre sexe, ne t’inquiète pas, ils le comprendront ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manière de s’habiller 

En Italie, comme dans toute l’Europe, tu peux porter ce qu’il te plaît. En sachant que cette liberté est 

individuelle, ne t’étonne pas de voir des enfants, des filles et des femmes se promener au soleil avec des t-

shirts à manches courtes ou sans manches avec une minijupe. De la même manière, les hommes portent 

souvent des jeans, des sweatshirts, des pantacourts et des t-shirts à manches courtes ou sans manches. 

C’est la mode et c’est très commun ! La même chose vaut pour les coiffures et coupes de cheveux : 

beaucoup de personnes ont les cheveux colorés, parfois roses ou bleus, et les femmes se maquillent.  

Observer avec insistance une personne parce qu’elle est habillée de manière inappropriée est considéré 

comme impoli ! 

 

 

Alcool 

Les Italiens aiment boire de l’alcool, surtout de la bière et du vin. C’est très commun, le soir à l’heure de 

l’apéritif (entre 18h30 et 20h00) ou après dîner, de boire quelque chose entre amis et se raconter notre 

journée. Quand on est invité à dîner chez quelqu’un, on amène normalement une bouteille de vin ou un 

gâteau en signe de remerciement pour l’invitation.  

 

Tu dois par contre savoir que conduire après avoir bu est absolument illégal. En plus de courir le risque de 

provoquer des accidents graves, la police peut te donner une grosse amende ou retirer ton permis de 

conduire jusqu’à six mois. Fait attention ! 

 

Évidemment, ne pas boire d’alcool est aussi parfaitement normal, 

et d’ailleurs beaucoup d’Italiens n’en boivent pas. 
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Fumer 

Depuis 2003, il est formellement interdit de fumer à l’intérieur des lieux publics : au 

travail, à l’école, dans les bars, dans les restaurants et dans n’importe quel endroit 

ouvert au public (cinéma, transports publics, etc.). Si la police te voit fumer dans un lieu 

public, tu devras payer une amende qui peut atteindre 500 euros.  

 

Enfin, il ne faut pas jeter le mégot de cigarette par terre car la nature a besoin de 5 à 12 ans pour détruire le 

filtre ! 

 

 

 

Le travail 
En Italie, il est nécessaire d’avoir un permis de séjour pour pouvoir travailler. Depuis 

2007, l’âge minimum pour accéder au travail est de 16 ans. De même, il est obligatoire 

d’aller à l’école jusqu’à 16 ans.  

À cause d’une forte crise économique, il y a beaucoup de chômeurs et il ne sera pas facile 

de trouver un travail. Souvent, et aussi à cause de cette crise, on vous offrira un travail au 

noir sans aucun contrat régulier. Évitez ces offres de travail car vous n’avez aucune 

garantie de faire respecter vos droits de travailleur et parce que le travail est noir est puni par la loi. 

 

 

Les contrats 

Un contrat de travail nécessite un accord entre un employeur et un travailleur. Le travailleur doit mettre à 

disposition de l’employeur une activité professionnelle, manuelle ou intellectuelle en l’échange d’un 

salaire. Il existe différents types de contrat : 

- Temps indéterminé : quand le contrat n’a pas de date de fin prévue ; 

- Temps déterminé : quand la durée du contrat est spécifiée ; 

- Temps plein : 40 heures par semaine ; 

- Temps partiel : 20 heures par semaine ; 

- Stage/période d’essai/apprentissage : forme de travail ayant un but formateur et facilitant 

l’insertion sur le marché du travail. 

 

L’employeur a l’obligation de communiquer au moment de l’embauche :  

- L’identité des parties (nom de l’entreprise et de l’employeur) ; 

- Le lieu de travail ; 

- La date de début du contrat ; 

- La durée du contrat (temps indéterminé ou déterminé) ; 

- La durée de la période d’essai (si prévue) ; 

- La qualification d’embauche (brève description de l’activité principale à effectuer) ; 

- Le cadre juridique des Contratti Colletivi Nazionali di Lavoro (CCNL); 

- Le montant de la rétribution, période et modalités de paiement ; 

- La durée des congés ; 

- Les horaires de travail. 

 

La durée maximale d’une journée de travail est fixée par le CCNL. Dans tous les cas, la durée moyenne des 

horaires de travail sur 7 jours ne peut dépasser les 48 heures, heures de travail supplémentaires incluses.   
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 Avant de signer un contrat, lis-le attentivement. Si tu n’es pas certain d’en comprendre le contenu, 

demande du temps pour pouvoir le montrer à quelqu’un. 

 Le travail au noir est illégal en Italie et en Europe. Ne te fais pas exploiter !  

 

Période d’essai/stage/apprentissage 

Souvent, avant d’être embauché selon l’une des modalités indiquées au-dessus, il est nécessaire de faire 

une période d’essai ou un stage. C’est une étape nécessaire pour se faire de l’expérience dans le secteur 

désiré, pour se faire connaître et se faire apprécier de son futur employeur. Normalement, les périodes 

d’essai et les stages ont une durée minimum de trois mois et maximum de six mois. Le salaire dépend de 

l’employeur mais le remboursement des frais est au moins prévu, pour un minimum de 400 euros.  

Etant donné la situation précaire du marché du travail italien, c’est la formule la plus courante pour accéder 

au marché du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaire minimum et moyen 

Le salaire minimum en Italie dépend du type de contrat et du secteur. Cela signifie que ce sera à ton 

employeur de décider combien il te payera par heure sur la base de ton domaine d’activité. De toute 

manière, le salaire ne peut pas être inférieur à 5 euros de l’heure.  

Le salaire moyen italien est environ de 1200/1400 euros pour un travail à temps plein et de 700/800 euros 

pour un travail à temps partiel.  

 

Congés 

Le droit aux congés annuels est régi par l’article 36 de la Constitution de la 

République Italienne. Un travailleur a le droit à quatre semaines minimum de congés 

par an.  

 

 

Maladies et accidents 

Le travailleur qui s’absente pour maladie a le droit de conserver son travail pour un certain temps, selon la 

gravité de la maladie ou de l’accident. L’absence pour maladie doit immédiatement être communiquée à 

l’employeur et doit être accompagnée d’un certificat médical. Dans les jours qui 

suivent, tu dois rester joignable en cas de visite médicale de contrôle durant des plages 

horaires spécifiques, généralement de 10h à 12h et de 17h à 19h, y compris le 

dimanche et les jours fériés.  

 

 

Les syndicats 

Les syndicats sont des associations de travailleurs qui se battent pour le respect des droits et des intérêts 

des travailleurs sur le lieu de travail et dans la société. Les principaux syndicaux en Italie sont INCA - CGIL, la 
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CISL et la UIL. Si vous pensez que vos droits au travail ne sont pas respectés, prenez rendez-vous aux 

syndicats les plus proches et expliquez-leur votre situation.  

 

 Si vous n’avez pas de contrat en règle, ils pourront difficilement vous aider pour dénoncer votre 

employeur.  

 

Expérience et diplômes 

Quand vous arrivez en Italie, veillez à amener tous les documents relatifs à votre formation et aux 

expériences professionnelles que vous avez effectué jusqu’au jour où vous êtes partis. Par conséquent, 

amenez avec vous vos diplômes scolaires et universitaires, anciens contrats de travail, lettres de référence 

d’anciens employeurs, etc.  

Mettez dans votre valise tout ce qui peut prouver vos compétences !  

 

Formations pour adultes 

L’Italie offre diverses alternatives au cas-où vous ne pourriez pas emmener avec vous vos documents 

prouvant votre expérience de travail et/ou parcours de formation.  

De nombreux cours de formation et de stages vous sont offerts par les Communes et 

Régions. Pour avoir plus d’informations sur les opportunités offertes, vous pouvez 

appeler ce numéro vert de 08h30 à 17h45 ou vous rendre directement aux Centri per 

l’Orientamento del Lavoro (COL) ou Centri per l’Impiego (Pole emploi) de votre commune d’appartenance.  

 

 

 

Le logement 
Pour pouvoir louer un appartement ou une maison, il est nécessaire de signer un contrat de location. Sur 

ce contrat devra figurer : 

- La durée temporelle de la location ; 

- La caution à verser, qui équivaut généralement à deux, voire trois mois de loyer maximum et qui 

vous sera restitué à la date de fin du contrat ; 

- Le loyer mensuel de l’appartement/de la chambre, appelé « canone di affitto », à payer au 

propriétaire ; 

- La durée de préavis à donner au cas où toi ou le propriétaire voudriez rompre le contrat avant la 

date de fin convenue. 

 

Le contrat de location devra être enregistré auprès de l’Agenzia delle Entrate et le cout de 

l’enregistrement sera divisé entre le propriétaire du logement et le locataire.  

 

 Avant de signer un contrat, lis-le attentivement. Si tu n’es pas sûr d’en comprendre le contenu, 

demande de l’aide à quelqu’un. 

 Louez toujours un logement/ une chambre avec un contrat de location en règle, sinon vous 

contribuerez au marché noir et vous n’aurez aucun type de protection vis-à-vis des propriétaires.  

 

Situation en Italie 

Trouver un logement abordable dans les grandes villes est très difficile. De plus, il est encore plus difficile 

trouver un logement adapté aux familles nombreuses. Si cela fait partie de vos difficultés, cherchez plutôt 
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dans les petites villes ou les villages aux alentours des grandes villes, vous verrez que les prix seront 

nettement plus bas ! 

Si vous avez des difficultés à payer le loyer, vous pouvez vous adressez aux services sociaux de votre 

commune de résidence. Les assistantes sociales pourront, en effet, demander à la commune de vous 

accorder des aides financières pour vous aider à payer le loyer, les factures ou autre. Les fonds alloués 

étant assez minces, les assistantes sociales ne pourront pas toujours répondre à votre demande. N’hésitez 

pas non plus à vous adresser aux organisations à but non-lucratif présentes sur le territoire (cf. la rubrique 

« numéros utiles » à la dernière page de la brochure, où se trouvent tous les numéros de téléphone).  

 

 

En cas d’extrême difficulté, si vous ne savez pas où dormir, appelez la sala operativa sociale, qui pourra 

vous accueillir pour la nuit et vous aider à trouver une solution temporaire. Pour celle de Rome, vous 

trouverez le numéro dans la rubrique « numéros utiles ».  

 

Les logements sociaux (type H.L.M.) 

Les personnes en sérieuses difficultés financières peuvent demander à être inscrite sur les listes d’attente 

pour les logements sociaux (H.L.M.). Pour pouvoir accéder à ce type de logement, il est nécessaire d’en 

faire la demande à l’ufficio tecnico (bureau technique) de la commune de résidence. Les délais d’attente 

peuvent être très longs, la demande de la part des italiens et des étrangers étant très importante.  

 

 

Le système de santé 
Le droit à la santé en Italie est un droit garanti à tous les citoyens. C’est le Sistema Sanitario Nazionale 

(SNN) (Système de Santé National) qui garantit l’accès aux services de soin à tous les citoyens. Il est 

obligatoire de s’y inscrire.  

 

Les Italiens et les étrangers sont traités de la même manière et ont le même accès aux soins gratuits. 

Cependant, pour bénéficier de certains services spécifiques, il est nécessaire de payer le ticket, c’est-à-dire 

verser une contribution pour les soins reçus. Le coût du ticket varie suivant les revenus familiaux et dépend 

des prestations reçues. 

Certains services, tels que les analyses de sang, les médicaments et les visites chez les spécialistes 

(dermatologue, cardiologue neurologue, etc.), exigent une contribution importante. Il existe de 

nombreuses structures conventionnées, c’est-à-dire à moitié gérées par l’État italien et à moitié par des 

organismes privés, qui offrent des tarifs intéressants ! 

 

L’inscription au Système de Santé National (SSN) 

Pour s’inscrire au Sistema Sanitario Nazionale, vous devez aller à l’ASL de votre 

commune de résidence. Tu auras besoin : 

- D’une copie du permis de séjour. S’il est expiré ou que tu es encore dans 

l’attente de le recevoir, tu devras apporter le reçu attestant de la 

demande de renouvellement ;  

- Le code fiscal ; 

- Le certificat de résidence ou une auto-déclaration.  

 

L’inscription au SSN est valide jusqu’à la date d’expiration du permis de séjour.  
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Une fois inscrit, tu pourras choisir ton médecin traitant à l’ASL, à qui tu pourras t’adresser gratuitement 

pour les visites générales, demandes d’ordonnances et certificats. Choisir un médecin traitant est 

obligatoire !  

 

 

La carte de santé  

La carte de santé est une carte personnelle qui contient tous vos détails de santé. Cette carte est valide sur 

tout le territoire national et est valable pendant cinq ans. Quand la carte est sur le 

point d’expirer, l’Agenzia delle Entrate envoie automatiquement une nouvelle carte à 

l’adresse de résidence déclarée.  

Si tu achètes des médicaments, le pharmacien te demandera de scanner ta carte, de 

manière à en déduire le coût des taxes l’année suivante. 

 

 

 

 

Les structures 

Pour accéder aux soins gratuits et immédiats, il faut aller : 

- À l’hôpital : en cas d’urgence, allez aux urgences (Pronto soccorso) ; 

- À l’Azienda Sanitaria Locale, appelée ASL. Les ASL sont l’ensemble des hôpitaux et des centres 

sanitaires qui garantissent les soins au niveau local. Les ASL gèrent également les plannings 

familiaux (consultori familiari), qui offrent des services de soutien aux familles. De plus, quelques 

plannings familiaux offrent, gratuitement ou à des prix attractifs, des visites gynécologiques, 

psychologiques et pédiatriques. Les assistantes sociales sont également toujours présentes et vous 

aideront en cas de difficultés.  

 

 

L’école 

En Italie, l’année scolaire débute en septembre et se finit en juin. Durant cette 

période, la fermeture des écoles, tout comme celles des bureaux publics, 

respecte le calendrier des fêtes catholiques.  

L’État italien offre un système public et privé. Les écoles privées sont 

cofinancées et gérées par le secteur public et privé, qui prévoit le paiement 

d’une contribution mensuelle.     

 

 L’école est obligatoire de six à seize ans 

 

Le système scolaire italien   

 Les enfants de 0 à 3 ans vont à la crèche (asilo nido), et les enfants de 3 à 5 ans vont à l’école 

maternelle (scuola materna). Pour inscrire ton enfant à une école publique, tu dois faire la 

demande à ta commune de résidence. De cette manière, il sera inscrit dans l’école la plus proche 

de chez toi. Dans les grandes villes, où il y a davantage de demandes, il peut y avoir une longue liste 

d’attente et il pourrait ne pas y avoir de places ; 

 Les enfants de 5/6 ans à 10/11 ans vont à l’école primaire (scuola elementare) ; 
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 Les enfants de 10/11 ans à 13/14 ans vont au collège (scuola media) ; 

 Les adolescents de 14 à 19 ans vont au lycée (liceo), ou bien dans les instituts techniques. Dans les 

deux cas, à la fin des cinq années prévues, les étudiants doivent passer l’examen national du 

baccalauréat, appelé « Maturità ».  

 

L’école commence vers 08h00 du matin. Selon le choix des parents, les enfants des écoles maternelles et 

primaires peuvent suivre un temps plein ou un temps partiel, ce qui signifie qu’ils peuvent rester à l’école 

jusqu’à 13h00-30 ou bien jusqu’à 16h00-30.   

Si vous avez des problèmes pour garder les enfants, vous pouvez demander à l’école de les inscrire à la 

garderie du matin et du soir. Demandez à la secrétaire de l’établissement ! 

Pour les enfants qui mangent à l’école, il est nécessaire de payer la cantine scolaire chaque mois. Vous 

pouvez demander une exonération de paiement en début d’année.  

Le lycée, contrairement à de nombreux pays, ne prévoit pas l’étude approfondie de toutes les matières 

mais le choix d’un parcours d’étude spécifique. Les trois principaux parcours sont : le classique, concentré 

sur les sciences humaines (équivalent du Bac L) ; le linguistique, focalisé sur l’apprentissage des langues 

étrangères (équivalent du Bac L) et le parcours scientifique (équivalent du Bas S). Les instituts techniques, 

au contraire, sont des écoles professionalisantes, qui enseignent aux étudiants un métier précis. Par 

exemple, l’école hôtelière, dont l’objectif est de former des profils aptes aux métiers de la restauration ou 

de l’hôtellerie, ou géomètre pour le secteur du bâtiment. 

 

 

L’université 

Les étudiants qui ont passé avec succès leur examen de maturità peuvent s’inscrire à 

l’université. 

L’université délivre deux types de diplômes : le diplôme de primo livello (licence), 

obtenu après trois années d’études (laurea triennale) et le diplôme de laurea 

magistrale (master), après deux années de spécialisation. Le diplôme obtenu à la fin 

des études est valide dans toute l’Europe et dans de nombreux pays du monde, il suffit de le faire traduire 

par un traducteur assermenté et de le faire légaliser.  

 

 

La formation professionnelle 

Diverses formations sont offertes par le secteur public et privé sur l’ensemble du territoire.  

La Région et les communes offrent de nombreuses formations entièrement gratuites. Pour y être admis, il 

faut avoir fini l’école obligatoire et posséder un niveau d’italien satisfaisant. Une attestation de 

participation ou un certificat attestant les compétences acquises vous sera délivré après avoir suivi ces 

cours.  

Adressez-vous à votre commune de résidence ou aux associations afin d’avoir plus d’informations quant 

aux formations disponibles sur le territoire.  
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Vie quotidienne à Rome et en Italie 
 

Le temps libre 

Les Italiens aiment beaucoup passer leur temps libre dehors, que ce soit dans un parc, sur une place 

publique ou dans les bars. Durant la période estivale, il existe de nombreuses activités à l’extérieur, telles 

que des concerts, des pièces de théâtre, en particuliers pour les enfants. Durant cette période il y a 

également de nombreuses séances de cinéma à ciel ouvert. Par exemple, à Rome, le cinéma de la place San 

Cosimato ou celui de la place Vittorio Emmanuele. Les films et les prix varient chaque année, informez-

vous ! 

 

Les parcs 

À Rome il y a beaucoup de parcs équipés pour faire du sport ou pour s’amuser avec les 

enfants. Les principaux parcs sont ceux de Villa Borghese, Villa Ada, Villa Pamphili et 

celui de Caffarella. Ces parcs mettent souvent à disposition des équipements sportifs ou 

encore des jeux pour enfants.  

 

Les chiens doivent toujours être tenus en laisse. Ils peuvent être détachés seulement 

dans les zones qui leur sont réservées, qui sont bien indiquées.  

 

De plus, comme dans la rue, il est obligatoire de ramasser les excréments de votre 

chien.  

 

 

Sport 

En dehors des salles de sport privées souvent coûteuses, il existe de nombreux centres municipaux où les 

inscriptions sont plus avantageuses économiquement. Les centres sportifs municipaux se trouvent souvent 

dans les gymnases des écoles primaires ou des collèges, et sont gérés par des associations sportives à but 

non-lucratif. En dehors des horaires scolaires, ils sont généralement ouverts de 16h30 à 22h00. Pour plus 

d’informations, adressez-vous au bureau sportif de votre commune.  

 

 

Cuisine 

La cuisine italienne est renommée dans le monde entier. Chaque région a des plats typiques et a sa propre 

manière de faire la pizza. En Italie, on mange beaucoup de viande, de pâtes et de 

fromages. À Rome, par exemple, les plats de pates traditionnels sont : la carbonara, 

l’amatriciana, la cacio e pepe et la gricia.  

En ce qui concerne les plats principaux, les spécialités sont les tripes, la coda alla 

vaccinara et la coratella coi fagioli.  

Généralement, manger avec les mains est mal vu. Dans notre culture, nous mangeons avec la fourchette et 

le couteau. Seulement la pizza, les sandwichs et le pain peuvent être mangés avec les mains ! 

 

 Attention ! Les plats romains contiennent souvent du porc. Si vous ne pouvez pas en manger, assurez-

vous de toujours demander si le plat en contient avant de commander.  
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L’eau 

L’eau est potable dans tous les logements et est très bonne. La haute présence de calcium 

rend l’eau opaque et vous trouverez souvent des résidus de calcaire dans les verres et 

dans les casseroles. Le calcium est un élément naturellement éliminé par l’organisme, 

donc ne vous inquiétez pas !  

Toutes les fontaines que vous trouverez dans la rue distribuent de l’eau potable et fraîche. 

Des panneaux sont présents et indiquent lorsque l’eau n’est pas potable. 

 

 

Lieux de culte 

Rome est la patrie du catholicisme. La forte présence de la communauté hébraïque et musulmane fait de 

Rome une ville multiculturelle et respectueuse de toutes les religions. Il y a aussi d’autres communautés 

chrétiennes comme les protestants et les évangélistes, ou encore celles d’autres religions orientales 

comme les bouddhistes.  

Les principaux lieux de culte sont : 

- La Basilique Saint-Pierre, Piazza San Pietro; 

- La Mosquée de Rome, Viale della Moschea (le vendredi matin se trouve un marché sur la place d’en 

face) ; 

- Le Temple majeur de Rome, Lungotevere de Cenci ;  

- L’Église internationale évangélique, Via Giuseppe Chiovenda, 57.  

 

 

Quartiers multiethniques 

Le quartier de l’Esquilino et de Tor Pignattara sont devenus, au fil des années, les quartiers plus 

multiethniques de Rome. À Piazza Vittorio Emanuele, dans le cœur du quartier Esquilino et près de la gare 

Termini, vous trouverez le Nuovo Mercato Esquilino, un grand marché où se trouvent les plats et les 

ingrédients du monde entier. Outre les épices et la nourriture, vous pourrez trouver des tissus et des 

vêtements. Le marché est ouvert le lundi, le mercredi et le jeudi, de 05h00 du matin à 15h00 ; le mardi, le 

vendredi et le samedi de 05h00 du matin à 17h00. 

Le quartier de Tor Pignattara est lui, plus éloigné du centre de Rome, mais il est possible de s’y rendre 

facilement de la gare de Termini. C’est un quartier à majorité musulmane, où il est facile de se procurer des 

aliments provenant d’Asie et du Moyen Orient. Le marché de référence se trouve à Via Francesco Laparelli 

et est ouvert du lundi au samedi, de 06h00 du matin à 14h00.  

 

 

La circulation et les transports 

Rome est une ville où il y a énormément de bouchons et de trafic sur la route. Le matin et le soir pendant 

les heures de pointe, les voitures et les scooters filent à toute vitesse, mais restent souvent bloqués dans 

les embouteillages.  

Traversez la route seulement sur les passages piétons et attendez que les voitures 

s’arrêtent avant de traverser. Si vous vous déplacer avec les transports publics, calculez 

bien le temps qu’il vous faudra pour arriver. Il est possible d’attendre le bus pendant très 

longtemps ou bien de rester bloqué dans les bouchons pendant des heures ! 
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Bus, tram, métro 

À Rome, se déplacer avec les transports publics n’est pas facile mais est tout de même faisable. Il existe 

trois lignes de métro, de nombreuses lignes de bus et quelques lignes de tram. Le billet coûte 1,50€ et est 

valable 100 minutes pour l’autobus et le tram, et pour un voyage en métro. L’abonnement mensuel coûte 

35€ et celui annuel 250€. Vous pouvez acheter votre billet ou demander l’abonnement dans les kiosques à 

journaux, dans les bars et les tabacs ou dans les billetteries des gares principales.  

Il est possible d’avoir des réductions sur le coût de l’abonnement : demandez à votre commune de 

résidence ou consultez le lien suivant : http://www.atac.roma.it/ . 

 

  Souvenez-vous de toujours composter votre ticket quand vous entrez dans le bus pour éviter une 

amende ! 

 

 

 

 

 

 

Trains et bus 

Rome est facilement accessible depuis les villes aux alentours. Vous pouvez prendre le train ou le bus pour 

arriver aux gares principales (Termini, Tiburtina, Ostiense, Anagnina etc.). 

Que ce soit en train ou en bus, les tarifs et les horaires varient selon la ville et la région dans laquelle vous 

vous trouvez. Pour avoir de plus amples informations, vous pouvez vous adressez aux billetteries des gares 

ou consulter le site internet : http://www.trenitalia.com et http://www.cotralspa.it/  

 

 N’oubliez pas de composter votre billet avant d’entrer dans le train ou dans le bus.  

 

 

 

 

 

 

Pistes cyclables  

Se déplacer à vélo peut être très dangereux. Rome dispose de nombreuses pistes cyclables et un service de 

Bike sharing gratuit, il suffit simplement de s’inscrire. À la fin de cette brochure, vous trouverez une carte 

des pistes cyclables existantes.  

Bonne balade ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atac.roma.it/
http://www.trenitalia.com/
http://www.cotralspa.it/
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Petite leçon d’italien   

 

 

La langue officielle de l’Italie est l’italien. De plus, on parle le français en Val d’Aoste, l’allemand dans le 

Trentino Alto-Adige, le croate dans le Molise, l’albanais en Sicile et en Calabre, le grec dans les Pouilles et le 

slovène en Friuli-Venezia-Giulia.  

 

Les Italiens parlent également souvent un dialecte, qui peut être très diffèrent d’une région à l’autre ! 

Rome n’a plus de dialecte à proprement parler. Ce qui est communément appelé « romanesco » relève plus 

d’une manière de parler que d’un dialecte. Les romains ont tendance à couper les mots et ne pas 

prononcer les doubles lettres, ou à en ajouter lorsqu’il ne faudrait pas.  

 

Généralement, les italiens parlent de manière formelle lorsqu’ils ne sont pas familiers avec la personne, 

comme dans les endroits publics tels que la Poste ou le commissariat, ou encore au travail, en particulier si 

l’interlocuteur est hiérarchiquement supérieur.  

 

 

Comment saluer  

Lorsque l’on rencontre quelqu’un, il est d’usage de le saluer en disant « Buongiorno » 

(bonjour) ou « buonasera » (bonsoir) selon l’heure. Dans les situations plus formelles, 

il est possible d’employer « Salve », et « ciao » (salut) lorsqu’au contraire la situation 

est informelle. Pour se saluer à la fin, on peut dire « buona giornata ; buona serata ; 

arrivederci/la » (bonne journée ; bonne soirée ; au revoir) et « ciao » si on connait 

bien la personne. 

 

Dans les petites villes, même si les personnes ne se connaissent pas, elles peuvent se saluer. Dans les 

grandes villes comme Rome les gens peuvent sembler plus froids. Par exemple, dans les transports publics, 

il est normal de s’asseoir à côté de quelqu’un que l’on ne connaît pas et de ne pas parler !  

 

 

Comment se présenter 

Alessio et Mohamed se rencontrent pour la première fois chez des amis en commun. Quand la propriétaire 

des lieux les présente Mohamed dit: «Ciao, io sono/mi chiamo Mohamed, piacere di conoscerti». “Piacere 

mio, io sono/mi chiamo Alessio”. En discutant, Alessio invite Mohamed à son bureau le jour d’après afin de 

lui présenter son chef et de lui trouver peut-être une opportunité de travail.  

Le jour d’après, Mohamed se rend au bureau d’Alessio : « Buongiorno Alessio, come stai ? » - « Bene 

Mohamed, grazie ! Tu come stai invece ? » - « Bene, grazie ». Après quelques minutes le chef d’Alessio, M. 

Fleur, entre dans la pièce: “Salve M. Fleur, le presento il Dott. Romi e ora vi lascio, ho una riunione 

importante. Arrivederci.” - “Buongiorno dottor Fleur, io sono Mohamed Romi, piacere di conoscerla!” – 

“Piacere mio, prego, si accomodi” – “La ringrazio.” 
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Formules de politesse 

A la fin du rendez-vous, Mohamed passe par le bureau d’Alessio et lui propose : « Alessio, andiamo a 

prendere un caffè ? Offro io! » - “Grazie tante Mohamed, sì, un caffè lo prendo con grande piacere, grazie 

mille» - “Figurati, non c’è di che”. Au bar Alessio demande à Mohamed comment s’est passé l’entretien : 

“Allora? Raccontami com’è andata, per favore!” – “Credo bene. Mi farà sapere se esce qualcosa. Grazie di 

avermi presentato” – “Di niente, speriamo sia stato utile! Ora devo proprio andare, grazie ancora per il 

caffè!” – “Buona giornata Alessio e grazie!”.  
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Numéros utiles  
 
Si tu appelles un des numéros ci-dessous depuis ton pays d’origine, tu dois composer l’indicatif italien (00 
39). 

 
Urgences 
 

      
 

 113 118 115 112 1522 19696 

 

Assistance sociale 
 

 

 

 

 

Sala Operativa Sociale de la Comune de Rome: 800.44.00.22 – 

disponible 24h/24 

 

 

 

Caritas Diocesana: 06.88.81.53.00 

 

 

 

 

Centre Astalli: 06.69.70.03.06 

 

 

 

 

 

Communauté de Sant ’Egidio : 06.89.92.234 

 

 

 

 

 

Conseil Italien pour les Réfugiés (CIR) : 06.69.20.01.14 

 

 

Fédération des Eglises Evangéliques Italiennes (FCEI) : 06.48.25.120 
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Ce bref guide a été réalisé par le Conseil Italien pour les Réfugiés dans le cadre du projet « FAMI-glia », en 

partenariat avec le Centro Studi e Ricerche IDOS et la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali et 

financé par le Fond Asile, Migration et Intégration 2014 - 2020. Le projet a comme objectif de faciliter la 

réunification familiale des titulaires de protection internationale à travers l’échange de bonnes pratiques sur 

les services de soutien expérimentés en Italie, Pays-Bas et Ecosse par les acteurs publics et du secteur privé 

social, en portant une attention particulière aux services de soutien dédiés aux familles réunies. 
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