Lycée Albert Thomas

ROANNE

1. A l'entrée en seconde
Pas de contrainte :
- vous avez la possibilité de choisir
l'Italien en enseignement d'exploration
(et ainsi le combiner avec un autre
enseignement d'exploration),
- ou alors prendre l'Italien en option
facultative en complément des deux
enseignements
d'exploration
obligatoires à l'entrée en seconde.
- Vous n'êtes pas obligés de poursuivre
l'Italien en première (mais pourquoi
arrêter ?)

2. L'apprentissage en classe

Pourquoi choisir l'option
Italien
en troisième langue
au lycée ?

Généralement les cours d'Italien se
déroulent en petits groupes, où chacun a
le temps et l'opportunité de participer à
l'oral. L'enseignement se déroule sur trois
heures
hebdomadaires
en
seconde,
première et terminale, on progresse donc
très vite !
Enfin, l'apprentissage de la langue se fait
à partir de supports variés : documents
publicitaires, oeuvres littéraires, articles
de journaux, textes de chansons, extraits
de films, etc.

3. Un atout pour le bac
Quelle que soit l'orientation choisie en
première, vous pouvez conserver l'Italien
LV3
- soit en option obligatoire (L) :
→coefficient 4 au baccalauréat
- soit en option facultative (L, ES, S) :
→seuls les points au-dessus de 10 sont
pris en compte à l'examen final (et même
doublés en cas de premier choix d'option)
L'option Italien peut donc vous apporter
des points supplémentaires au bac quelle
que soit votre filière !

4. Un plaisir immédiat
L'Italien est une langue très proche du
Français et vous connaissez déjà surement
de nombreux mots italiens : « ciao, pizza,
nutella, panini, bello, bravo ... »

Parce que les Italiens cultivent un art de
vivre unique, c'est aussi une langue
« musicale » et « conviviale » ; c'est le
pays de la « Dolce Vita » !
L'Italie est un pays riche à tous points de
vue :
art,
architecture,
musique,
cinéma,
m o d e,
gastronomie,
etc, et vous
aurez plaisir
à y séjourner.

5. Un choix culturel
L'Italie fait partie des pays les plus
riches d'un point de vue culturel : 60 % du
patrimoine
culturel
mondial et 44
sites
enregistrés au
patrimoine de
l'UNESCO !
C'est aussi l'un des berceaux de la
civilisation moderne et des paysages
merveilleux.

6. Pour la vie professionnelle
L'Italie
es t
la
sixième
puissance
économique
mondiale,
le
deuxième
partenaire commercial de la France et le
premier client et fournisseur pour les
régions RhôneAlpes et PACA !
Certaines
entreprises ont
une renommée
mondiale : Fiat,
Benetton, Ferrero …
Des entreprises françaises, ou italiennes
installées en France, recherchent du
personnel sachant parler l'Italien comme
le Français car le marché du travail
manque cruellement d'italophones !
La connaissance de l'Italien est donc un
atout majeur pour des ingénieurs,
techniciens, commerciaux, mais aussi pour
ceux qui souhaitent travailler dans le
domaine du tourisme (rappelons que la
France est la première destination
touristique des Italiens).

7. Et aussi …
Parce qu'apprendre l'Italien c'est aussi la
possibilité pour certains d'entre nous de
renouer un lien avec une histoire familiale.
En effet, quatre millions de français sont
d'origine italienne.

Ciao e a presto !
Au revoir et à bientôt !

