Italien LVC
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

L’EUROPE, UNE RÉALITÉ AU LYCEE PIERRE BAYLE
Option facultative
Cet enseignement est proposé aux élèves de Seconde,
parmi les « enseignements optionnels aux choix ».
En cycle terminal : l’option italien LVC peut être
poursuivie en enseignement facultatif, et ce quels que
soient les enseignements de spécialité choisis.

OBJECTIFS
 Acquisition rapide d’une bonne maîtrise linguistique.
 Découverte de nombreux aspects de la civilisation et de la culture italienne.
L’enseignement y est organisé dans une perspective de communication, portant sur une langue
usuelle et authentique.

FONCTIONNEMENT

Pour le BACCALAURÉAT


Horaire hebdomadaire
de 3h en seconde,
première et terminale.




La LVC est évaluée en Première et en Terminale dans le
contrôle continu : les notes obtenues au cours des deux
années sont prises en compte.
Niveau attendu en fin de terminale : A2 vers B1
Les élèves ont la possibilité d’inverser leurs langues au BAC.

ÉTUDIER L’ITALIEN
PAR INTÉRÊT




A l’heure européenne, la maîtrise de plusieurs langues est un atout indéniable pour obtenir
des postes prestigieux, comme par exemple traducteur au Parlement Européen…
Sur le plan économique, l’Italie est le deuxième partenaire commercial de la France. Près
de 1 200 filiales italiennes sont installées en France, employant près de 88 000 salariés.
ème
ème
En outre, il faut prendre en compte la réalité du terrain : L’Italie est le 2 client et le 2
fournisseur de notre région Grand Est (chiffres 2017). L’Italien est donc recommandé pour
envisager une carrière dans une entreprise internationale.

PAR PLAISIR



C’est une langue chantante, agréable à parler, porteuse de chaleur et de bonne humeur.
La connaître, c’est avoir la clé de 60% du patrimoine artistique et culturel européen et 40%
du patrimoine mondial.

LES ATOUTS DE L’OPTION





Classes à effectifs raisonnables.
Informatique et multimédia au service de l’apprentissage : salles multimédias, manuels
numériques, tableaux numériques interactifs, tablettes…
Participation à un échange ou voyage.
Sensibilisation culturelle : festivals, sorties, cinéma, théâtre…

DÉBOUCHÉS
Langues étrangères appliquées, enseignement, droit franco-italien, traduction, interprétariat, tourisme hôtellerie, commerce, classes
préparatoires, BTS Commerce International (proposé au lycée Pierre Bayle)…
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