UN DOUBLE BAC

Au cœur de Roanne
A côté du campus universitaire
A proximité de la Médiathèque

Des épreuves spécifiques
•

l’italien en LV1 (écrit)

•

une épreuve orale d’italien

•

l’épreuve de management
en italien

1
2
3
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Université
Médiathèque
IUT
Institut de formation en
soins infirmiers

Un double diplôme
•

moyenne dans l’ensemble des
matières présentées

•

moyenne dans les épreuves en
langue italienne

Section binationale
Lycées et collège
Albert Thomas

Contacts

Rendez-vous sur notre site internet

http://www.albert-thomas.org

Français-Italien
« Si, de tout temps, la pratique des
langues étrangères est un symbole de
connaissance et d'ouverture au monde,
elle s'avère d'autant plus nécessaire
aujourd'hui tant pour son
épanouissement personnel que pour la
pérennité des entreprises. »

INTERNAT

Proviseur
Michel Constantin
Proviseur-adjoint
François Demange

ESABAC
STMG

Lycées et collège ALBERT THOMAS
20 rue Albert Thomas 42300 Roanne
Tél 04 77 23 64 20 Fax 04 77 71 02 60
ce.0420033h@ac-lyon.fr

Téléphone : +33 4 77 23 64 20

UNE CERTIFICATION BINATIONALE

Deux diplômes
• le baccalauréat français
• l’Esame di Stato (bac italien)

Série technologique

UN PARCOURS ADAPTÉ

Programme d’études sur 3 ans
• 4 h de Langue, culture et commu-

nication italiennes par semaine
• Management en italien
◊
◊
◊

1h de découverte en seconde
2,5h en première
3h en terminale

DES PERSPECTIVES ENRICHISSANTES

• un excellent niveau en langue ita-

lienne
• un CV enrichi qui ouvre des

portes pour la poursuite
d’études, pour un futur métier
• des opportunités de poursuite

d’études à l’université, en France
et en Italie

Échange avec un lycée italien

Découverte approfondie de l’Italie
• de sa langue
• de sa culture

Relations avec les entreprises de la
région et en Italie
La France est le deuxième investisseur étranger en Italie.
Les groupes français sont présents aussi bien dans la
grande distribution italienne, dans le domaine de l''énergie et le domaine bancaire.

• de ses entreprises
45 % des entreprises déclarent que les
compétences en langue sont souvent
ou toujours un critère de sélection des
candidats pendant la phase de recrutement.

Près de 70 % des entreprises considèrent que les salariés dotés de compétences linguistiques constituent un
atout pour l’entreprise.

67 % des recruteurs privilégient les
candidatures dotées d'un profil linguistique. L'opportunité d'une embauche
en CDI est plus importante en fonction
du nombre de langues parlées.

