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 Le  choix  de l’excellence

   Langue  ITALIEN  LVC
                      Enseignement optionnel                 

      (3ème langue vivante)

Pour qui ?   Pour  les  élèves  qui  s’inscrivent  au  lycée  général  ou  technologique  (STHR :
hôtellerie et restauration) et qui ont envie d’enrichir leur connaissance des langues étrangères.

Pourquoi ?  Pour participer pleinement aux évolutions économiques, sociales et culturelles
dans le cadre de la mondialisation des échanges, une maîtrise de plusieurs langues vivantes est
aujourd’hui fondamentale. 

   Les  élèves  qui  entreprennent  l’étude  d’une  3ème  langue  vivante  manifestent
souvent un intérêt personnel particulier déterminé par leurs acquis scolaires antérieurs, leur
histoire familiale,  leur  curiosité intellectuelle :  tous  ces  facteurs  ont forgé des  compétences
linguistiques  et  culturelles  qu’ils  peuvent  réinvestir  dans  l’apprentissage  de  l’italien  LVC.
D’ailleurs, la plus grande maturité des élèves et la pratique des deux autres langues depuis le
collège permettent une progression plus rapide dans l’acquisition de la 3ème langue étrangère.

     L’italien est une langue vivante héritière du latin, au même titre que le français, son
apprentissage permettra donc d’enrichir et de consolider la maîtrise de la langue française.

   Apprendre  une  langue  c’est  aussi  avoir  les  outils  pour  accéder  à  la  culture,  à
l’histoire,  à  la  civilisation d’un pays :  c’est  donc  disposer  d’un moyen  supplémentaire  pour
s’ouvrir sur le monde et développer son sens critique.

    Apprendre l’italien  LVC est un facteur d’épanouissement, de réussite
scolaire, de valorisation du parcours de formation, … parler italien c’est s’offrir des
perspectives d’emploi pour l’avenir.

UN  PLUS  QUI  FAIT  LA  DIFFÉRENCE
          



Italien  LVC : modalités

 *  en 2nde   →     3h par semaine  
 *   en 1ère    →     3h par semaine
 *   en Tle      →     3h par semaine
Épreuve en contrôle continu: la LVC compte pour
le Bac par le biais des moyennes des notes de
1ère et Tle.

3 heures, c’est beaucoup ? NON !
C’est  ce  qui  permet  de  progresser  dans  de
bonnes conditions, d’autant plus que les groupes
de LVC sont constitués de petits effectifs.

Les  élèves  suivent  un  enseignement  qui
privilégie  l’oral  à  travers  des  activités  et  des
supports variés, au contenu culturel riche. Dans
ce  cadre  s’insère  aussi  la  contribution  de
l’assistant d’italien.
Les thématiques sont les mêmes que pour la LVA
et la LVB.

*   en  2nde :  « L’art  de  vivre  ensemble »  qui
comporte les 8 AXES suivants     :
1.   Vivre  entre  générations  2.   Les  univers
professionnels  3.  Le village, le quartier, la ville
4.  Représentation de soi et rapport à autrui  5.
Sports et société  6.  La création et le rapport aux
arts  7.   Sauver  la  planète,  penser  les  futurs
possibles  8. Le passé dans le présent  

*    en 1ère et Tle (cycle terminal) :
« Gestes fondateurs et mondes en mouvement »
qui comporte aussi 8 AXES :
1.   Identités  et  échanges  2.   Espace  privé  et
espace public  3.  Art et pouvoir  4.  Citoyenneté
et  mondes  virtuels  5.  Fictions  et  réalités  6.
Innovations  scientifiques  et  responsabilité  7.
Diversité et inclusion  8.  Territoire et mémoire

Les  activités  sont  adossées  au Cadre  Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL)
qui définit aussi les  NIVEAUX des connaissances
et des compétences :
          →  A2 en 2nde  (utilisateur élémentaire)
          →  B1 à la fin de la Terminale
               (utilisateur  indépendant) 

Ouverture culturelle et internationale :

Les élèves ayant choisi l’Italien LVC, sont 
associés aux différents projets concernant les 
élèves italianistes du lycée P. Arène de 
Sisteron :

→ Échange avec l’Istituto Paciolo d’Annunzio de 
Fidenza
→ Des voyages et sorties pédagogiques
→ Des périodes de séjours linguistiques 
individuels (Programme Trans’Alp proposé par 
le service des relations internationales du 
Rectorat)
→ Une convention de partenariat avec le 
département d’Italien d’Aix-en-Provence, 
Université d’Aix-Marseille, afin de proposer aux 
élèves une liaison lycée-université

--------------oooooooooo0oooooooooo-------------

 Poursuite d’études :

L’étude de l’italien peut être 
poursuivie dans plusieurs 
BTS , à l’université, dans les 
classes préparatoires aux 
grandes écoles, dans les 
grandes écoles de 
commerce et d’ingénieurs, 
dans les écoles supérieures 
du professorat et de 
l’éducation (ESPE), ...



  POURQUOI   PARLER   L’ITALIEN ?    

L’ITALIEN est la 4è langue parlée dans le monde et en France.
L’ITALIEN est l’une des langues officielles de l’Union Européenne.
L’ITALIEN est la langue de l’un des pays fondateurs de l’Europe.
L’ITALIEN donne accès à la culture classique mais il est de plus en plus demandé
dans le cadre des relations économiques entre France et Italie.

Contrairement aux idées reçues, il n’est pas parlé qu’en Italie mais dans plus de  42 pays par
plus de 61 millions de personnes.
Il est  la  langue officielle bien sûr en Italie mais aussi en Suisse, dans la République de Saint-
Marin et dans l’État de la  Cité du Vatican. Il était la langue officielle das la République de Malte
jusqu’en 1934 où elle est encore comprise par 2/3 des maltais. Il est la 2è langue officielle dans
la  région  de  l’Istrie  en  Croatie  et  dans  certaines  villes  de  Slovénie.  Il  est  diffusé  dans  de
nombreux pays tels que l’Albanie, la Macédoine, le Royaume-Uni,  l’Allemagne, la Belgique, la
Bulgarie,  l’Australie,  le  Brésil,  l’Argentine,  l’Uruguay,  le  Venezuela,  le  Canada,  les  États-Unis,
l’Érythrée, l’Éthiopie, la Somalie, Monaco, bien sûr la France ...

             

               ÉCONOMIE       

L’Italie joue un rôle important au niveau international : elle est le 8è pays le plus riche
au monde et le 3è en Europe après l’Allemagne et la France (source « touteleurope.eu).

   La France et l’Italie sont l’un pour l’autre des partenaires économiques majeurs.
   La France est le 2è client et le 2è fournisseur de l’Italie.
   L’Italie est le 3è fournisseur et le 4è client de la France.  (source « ambafrance.org »)
   L’Italie est le premier partenaire économique de la région PACA

De nombreuses entreprises françaises entretiennent des rapports réguliers avec l’Italie, à l’import
comme à l’export, nombreuses sont celles à avoir leurs filiales en Italie, il  en est de même pour
l’Italie en France, d’où la demande croissante de professionnels aptes à s’exprimer en italien et à
comprendre les caractéristiques culturelles et économiques de ce pays dans de multiples secteurs :
tourisme (l’Italie  est  la  2è  destination étrangère des Français  et  la  France est  la  1è destination
étrangère  des  Italiens,  source  « atout-france.fr),  restauration,  services  bancaires,  traductions,
industries de l’automobile, du meuble, de la céramique, industries de l’informatique, artisanat de la
bijouterie et de l’orfèvrerie, ...
Des noms de premier rang au niveau mondial sont bien connus : Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati,
Piaggio, Ducati, Pirelli, Olivetti, Zanussi, Barilla, Ferrero, Galbani, Lavazza, Armani, Gucci, Dolce &
Gabbana, Versace, Prada …  

Le Made in Italy est synonyme de créativité, bon goût, savoir-faire, qualité



         

                  COOPÉRATION

Italie  et  France  sont  liées  par des  accords  de  coopération dans tous  les  domaines :
culturel, éducatif, scientifique, militaire.

    QUELQUES  EXEMPLES …

Les Français sont nombreux à étudier dans les universités italiennes (la majeure partie
d’entre eux y séjournent dans le cadre du programme Erasmus).

Depuis 1998, l’UFI, l’Université Franco-Italienne, soutient la coopération entre France
et Italie en matière d’enseignement supérieur et de recherche. Elle subventionne des
cursus binationaux et octroie des bourses aux étudiants qui les suivent ou finance la
mobilité des doctorants et des chercheurs de part et d’autre des Alpes.

La coopération scientifique et technologique a toujours été forte, divers accords ont été
signés comme ceux sur la recherche  polaire (station franco-italienne en Antarctique
« Concordia »)  ou spatiale : dans ce domaine, la coopération entre les deux pays est la
plus  dynamique  en  Europe  et  se  base  sur  des  programmes  civils  et  militaires :
observation  de  la  Terre,  télécommunications,  mais  aussi  programmes  menés  en
partenariat au sein de l’Agence Spatiale Européenne.

Le  programme Galilée vise à développer les échanges scientifiques et technologiques
d’excellence entre les laboratoires d’excellence des deux pays, en favorisant la mobilité
des jeunes talents, et des échanges entre jeunes équipes sur des thématique innovantes
(climat,  biodiversité,  santé,  démocraties  et  sociétés  européennes,  Intelligence
artificielle, …).

Le Centre Jean Bérard collabore avec les surintendances, les parcs archéologiques, les
pôles muséaux de l’Italie du Sud et développe des programmes de recherche communs
avec les universités françaises et italiennes.

Partenariat  énergétique :  les  grands  groupes  de  chaque  pays  sont  sodidement
implantés de part et d’autres des Alpes : EDF, ENGIE et TOTAL se développent en Italie,
comme ENI et SNAM en France.



                        CULTURE
 

Sais-tu que l’Italie est le pays le plus riche au monde pour ce qui est de son patrimoine
artistique ?

L’Italie est, avec la Chine, le pays qui compte le plus grand nombre de biens inscrits sur
la liste du patrimoine mondial (UNESCO). Ce n’est pas le fruit du hasard, donc, si l’Italie
est  à  l’origine  des  Casques  Bleus  de  la  Culture, une  task  force  constituée  de
carabiniers, historiens de l’art, restaurateurs, archéologues transalpins dont la mission
est la sauvegarde du patrimoine mondial dans des zones dévastées par la guerre,  les
catastrophes naturelles, ...

Depuis des millénaires, la culture et l’art italiens ont conquis le monde entier avec les
écrivains  et  les  poètes  (de  Dante  à  Machiavel,  de  Leopardi  à  Calvino),  les  peintres,
architectes  et  sculpteurs  (de  Giotto  à  Michel-Ange,  Léonard  de  Vinci,  Raphaël,  de
Palladio  à  Modigliani),  les  musiciens  (de  Vivaldi,  à  Puccini,  Rossini,  Verdi),  les
explorateurs (de Marco Polo à Cristophe Colomb ou à Amerigo Vespucci), les inventeurs
(de Marconi à Meucci ou à Fermi)…

…  De  nos  jours,  la  tradition  continue :  Renzo  Piano,  Ennio  Morricone,  Pininfarina,
Andrea Bocelli, Roberto Bolle, Susanna Tamaro, Elena Ferrante ...


