
 

 

    T O U R I S M E  

  
En Italie, la variété des régions offre aux touristes 

toutes sortes de paysages : les villes d‛art (Venise, 
Rome, Florence…), les   montagnes, les lacs, les îles, les 
8 000 km de côtes, les parcs naturels, les vestiges des 
civilisations grecque et romaine, les villages perchés, les 
abbayes, les stations thermales… L‛Italie et la France 
sont proches par leur position géographique, par leur 
culture et par leurs traditions ; ce qui facilite les 
échanges touristiques. 

Chaque année, de nombreux touristes italiens 
visitent la France et parler correctement leur langue 
est un élément déterminant de compétitivité. 

En Italie, l‛industrie touristique est très active 
(hôtellerie, agences de voyages, tourisme vert, clubs de 
vacances, croisières) et recrute chaque année des 
jeunes bilingues ou trilingues. 

 

   G A S T R O N O M I E   

Pizza, pasta, parmigiano, panini, cappuccino, espresso, 
panettone sont désormais entrés dans le menu 
quotidien des Français. Les vins italiens (Chianti, 
Prosecco, Lambrusco…) sont aussi variés et 

réputés que les vins français. 
La gastronomie italienne 
traditionnelle et régionale est 

présente dans le monde entier. Si 
tu veux travailler dans la 

restauration, l‛italien sera pour 

toi le meilleur des atouts. 

           M O D E             

 
Tu aimes la mode et le design ? À Milan, Rome, 

Florence… chaque année,Valentino, Armani, Dolce e 

Gabbana, Diesel, Prada, Versace exposent leurs 

dernières créations dans les défilés les plus prestigieux. 

Tu trouveras en Italie des formations de pointe dans le 

design, la photographie, l‛ameublement, les relations 

publiques, la mode (Istituto Superiore di Design). 

 
. 

   C U L T U R E  

 
Sais-tu que l‛Italie est le pays le plus riche au monde 

pour le patrimoine artistique ? 

(http://whc.unesco.org/fr/list) 
Depuis des millénaires la culture et l'art italiens ont 

conquis le monde entier avec les écrivains (de Dante et 

Machiavel à Calvino et Pasolini) les peintres, architectes et 

sculpteurs (de Michel-Ange et Léonard de Vinci jusqu'à 

Palladio et Modigliani), les musiciens (Vivaldi, Puccini, 

Rossini, Verdi), les explorateurs (Colomb, 

Vespucci), les inventeurs (Marconi, Meucci, 

Fermi). La liste serait longue de ceux sans 

qui nous ne serions pas ce que nous sommes! 

 
De nos jours la tradition continue 

avec Cattelan, Fontana, Hugo Pratt, 

Pininfarina (art, design), Renzo Piano 

(architecture), Crialese, Moretti, Bellucci 

(cinéma), Ennio Morricone, Paolo Conte, 

Riccardo Cocciante, Carla Bruni, Eros 

Ramazzotti, Pavarotti, Bocelli (musique) sans 

oublier Pippo del Bono (théâtre), la danseuse 

Eleonora Abbagnato... 

Au-delà des grands noms, la culture est aussi 

un secteur économique en pleine expansion où 

la connaissance de la langue est fondamentale. 

E                     

 

Choix de l’option facultative « ITALIEN LVC » 

 

A votre entrée en seconde, vous aurez la possibilité de 

choisir l‛italien en LVC (ex- LV3) comme option. 

Il s‛agit d‛un enseignement de 3 heures hebdomadaires 

destiné aux élèves débutants: cela représente 

l‛occasion de commencer une nouvelle langue et de 

s‛ouvrir à une autre culture. 

Si vous êtes intéressés, pensez à bien indiquer ce 

choix d’option lors de votre inscription administrative. 
A presto ! 

 

 

http://whc.unesco.org/fr/list)


  É T U D E                

 
Tu pourras continuer l'étude de l‛italien au lycée et 

ensuite en B.T.S, dans les grandes écoles de commerce 

et d'ingénieurs. 

 

Tu pourras l‛approfondir à l‛Université et, grâce aux 

nombreux projets d‛échange existants (Erasmus, Leon- 

ardo, Comenius...), tu pourras faire des études en Italie, 

une expérience inoubliable qui te fera tomber amoureux 

de la vie à l‛italienne. 

 
QUELQUES CHIFFRES 

 

 

 

É C O N O M I E  

 

L’Italie est le deuxième fournisseur de la France 

et son deuxième client dans  l’Union européenne 

(après l'Allemagne) et le premier partenaire 

économique de la région P.A.C.A. 

Parmi les nouveaux venus,  outre FIAT et  les mythiques 
Ferrari, l‛Italie est en pointe en Europe pour la 

chimie, l’électroménager, les machines-outils, les 

scooters et les motos (Piaggio, Aprilia, Ducati), inter- 

net (Telecom Italia). 

 

Dans l‛aéronautique, l‛espace, la recherche, des 

sociétés italiennes collaborent à de nombreux 

programmes européens comme Ariane, Airbus, A.T.R. 

Le modèle italien des « districts industriels » suscite 
l‛attention des PMI-PME françaises. L’agro-alimentaire 
(Barilla, Galbani, Lavazza, Autogrill…), les banques 
(Monte Paschi), les assurances (Generali) les transports 
recrutent des opérateurs bilingues ou trilingues. 

 

L‛italien, l‛une des langues les plus importantes de 
l’Union Européenne, te sera utile pour une 

carrière internationale. 

 

 

 

S             
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