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L’italien est une langue riche et
formatrice, proche héritière du latin,
dont la structure apporte une
meilleure connaissance du français.
Choisir l’italien comme option, c’est
apprendre une nouvelle langue, mais
également parfaire sa culture
générale en se confrontant
patrimoine historique
extraordinaire.
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L’apprentissage
de l’italien s’adresse à
tous les élèves qui ont une
certaine appétence pour
les langues, la communication,
et souhaitent découvrir ou
approfondir la connaissance
d’une nouvelle culture.
L’envie, la curiosité et le plaisir
d’apprendre pour s’enrichir
culturellement et intellectuellement
doivent figurer au centre des
motivations dans le choix
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de cette option...

Poursuites d'études
L’Italie est le deuxième partenaire économique de la France et la maîtrise
de l’italien est un atout majeur en ce qui concerne les carrières
commerciales et industrielles,
le tourisme, l’hôtellerie, les métiers de la mode, de l’architecture et de
l’archéologie.
Il est bien évidemment possible de poursuivre l’étude de l’italien
dans de nombreuses universités, que ce soit en option, en LLCER
(Licence Langues Civilisations Etrangères et Régionales), en
LEA (Licence Langues Etrangères Appliquées) ou dans le
cadre d’un double diplôme (ex : Licence Langues
Etrangères Appliquées Anglais-Italien option
Commerce International à LYON III).

L’enseignement est de trois heures
en seconde, première et terminale.
Il vise à développer des compétences
tout autant linguistiques que culturelles en
donnant la priorité à la pratique de l’oral.
L’apprentissage de la langue permet
d’appréhender certains des aspects les plus
essentiels de la culture italienne.
La peinture et l’architecture

figures de la Renaissance, le théâtre de

«

commedia dell’arte

»,

cinéma font ainsi partie

l’opéra ou le
des thèmes

abordés tout au long de l’année.

la motivation et l’envie de
progresser sont des pré-requis
indispensables à l’apprentissage
d’une nouvelle langue.
Comme pour toute langue vivante,

avec la

découverte de Florence et des grandes

la

La curiosité intellectuelle,

une participation orale régulière est
une qualité fortement souhaitée et
appréciée.
Elle est gage de progrès rapides et
permet de développer des
compétences de communication
utiles à d’autres moments importants
de la scolarité (Oral de français de
première et grand oral de terminale...).
Les séquences de cours proposées en
italien prévoient de nombreuses activités

de groupe où la notion d’entraide et d’interaction
est particulièrement attendue.

