Les élèves sont entrainés dès la 2nde aux
quatre activités langagières (lire, écouter, parler,
écrire) afin d’obtenir le niveau de langue attendu en
fin de Terminale (B1 en LV2, A2 en LV3). Les cours
intègrent également de nombreux éléments de culture
et permettent aux élèves d’approfondir leurs connaissances sur la société italienne.
Des échanges sont régulièrement organisés avec des
lycées italiens et proposés aux élèves afin qu’ils pratiquent la langue en situation et puissent découvrir le
pays.
Pourquoi apprendre l’italien?

- pour exploiter son goût pour les langues et en maîtriser une nouvelle, qui permet de se distinguer et de
sortir du lot. Seuls 240 000 élèves en France apprenent l’italien. Et ce qui est rare est précieux !

- parce que l’italien ouvre des perspectives professionnelles importantes : les liens économiques entre
l’Italie et la France sont très étroits*. De nombreux
groupes développent leurs activités dans les deux
pays. Dans ce contexte, la connaissance de la langue
peut s’avérer utile à plus d’un titre. La France est
également la première destination touristique des Italien: la maîtrise de cette langue est un atout indéniable
dans tous les secteurs d’activités liés au tourisme.

- parce que l’Italie et la France, par leur proximité
géographique et par leur histoire, entretiennent
également des liens affectifs très forts. Près de cinq
millions de français sont d’origine italienne.
- parce que la langue italienne, langue de culture et
de beauté, descend directement du latin et est profondément ancrée dans la culture européenne. En
outre, l’italien partage avec notre langue de nombreuses racines communes qui en facilitent l’apprentissage.
- parce que le patrimoine artistique et culturel exceptionnel de ce pays fait partie de notre héritage
commun. Une bonne occasion d’enrichir sa culture
générale et d’en savoir plus sur Léonard de Vinci,
Verdi, Dante ou encore la Commedia dell’Arte!
- parce que, si l’on aime l’Italie, il est agréable de
pouvoir développer une relation plus spontanée
avec le pays et ses habitants, sans passer par
l’intermédiaire d’une autre langue.
- parce que le choix de l’option LV3 est très valorisant au
bac.
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* l’Italie est le deuxième partenaire commercial de la
France, avec 67 milliards d’euros d’échange en 2014
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Le lycée propose deux enseignements distincts:
- un enseignement de LV2 pour les élèves ayant
commencé l’italien au collège.
- un enseignement de LV3 pour ceux qui
souhaitent en débuter l’apprentissage à l’entrée
en 2nde.
L’italien LV3 peut-être choisi en 2nde comme
enseignement d’exploration ou comme option
facultative (en plus des deux enseignements
d’exploration choisis). Les élèves peuvent poursuivre l’italien jusqu’en Terminale et présenter
l’épreuve au bac en option de spécialité (en L)
ou facultative (ES, S, L ayant une autre spécialité). Dans ce dernier cas, seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus.
L’horaire hebdomadaire (3h) permet aux élèves
de travailler de façon régulière et approfondie
et de progresser rapidement. Les élèves possédant un bon niveau à l’issue de la Terminale
pourront sans difficulté poursuivre cet apprentissage dans l’enseignement supérieur.

