La scolarité : l’enseignement de la langue italienne en classe de seconde suit le
programme officiel, ‘L’art de vivre ensemble’, et se déroule sur 3 heures
hebdomadaires.
Cet enseignement est poursuivi en cycle terminal et prépare à l’épreuve de langue
vivante 3 au baccalauréat selon les modalités officielles.
L’italien est présent dans les concours aux grandes écoles.
L’ épreuve de LV3 au Baccalauréat :
L’élève passe une épreuve orale de 20’. Il s’appuie pour cela
sur les documents étudiés en classe en cycle terminal en rapport
avec les 4 notions du programme.
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CHOISIR
L’ITALIEN EN

Dante

LV3

Langue d’art, de littérature, de poésie, de musique et de cinéma

La Dolce vita

Choisir l’italien en LV3 c’est aussi la formidable opportunité d’effectuer un
échange scolaire, un voyage en Italie pour être en totale immersion dans la
langue et la culture italiennes. La possibilité en outre de tisser des rapports
d’amitié qui peuvent continuer dans le temps même en dehors du cadre du
lycée.
La connaissance de l’italien est une porte ouverte sur une culture
particulièrement dense et riche : on ne présente plus des villes comme Rome ou
Florence, Venise, des peintres comme Michelange ou Leonard De
Vinci tellement leur renommée a dépassé les frontières!
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Et du sport

Au-delà des aspects culturels, les liens commerciaux entre la France et
l’Italie sont réels : en effet l’Italie est le deuxième partenaire commercial de la
France, devant l’Espagne et la Grande-Bretagne. Les Français et les Italiens
travaillent aujourd’hui main dans la main dans différents secteurs comme
l’aéronautique, l’industrie automobile ou l’hôtellerie. Posséder l’italien est un
véritable atout professionnel de nos jours.
L’italien permet de découvrir une civilisation qui est le berceau de notre
culture : un incomparable patrimoine culturel mondialement connu, un sens
inné de l’art, architecture, peinture, sculpture, mode, design, cinéma,
littérature, musique, etc... L’Italie est aussi le pays du dynamisme et de la
créativité.

L’ITALIANO MI PIACE !

