Apprendre l’italien:
un choix européen

L’italien est une langue d’un abord aisée, une langue qui chante
et
qui ensoleille la vie
L’italien LVC 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.
L’horaire hebdomadaire est 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.
Il n’y a plus d'épreuve au Baccalauréat.
Les élèves ont la possibilité d’inverser leurs langues au BAC.
Niveau attendu en Terminale: A2

B1

Les élèves peuvent continuer l'apprentissage de la langue dans toute l’académie
en BTS, IUT, et bien sûr à l’Université de Reims et de Troyes.

Pourquoi étudier l’italien?
A l’heure européenne, la maîtrise de plusieurs langues est un atout indéniable pour obtenir
des postes prestigieux, tels que 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.
En outre, il faut prendre en compte la réalité du terrain : L’Italie est le
2ème client et le 2ème fournisseur de notre région Grand Est (chiffres 2017). L’Italien est donc
recommandé pour envisager une carrière dans une entreprise internationale.
C’est une langue chantante, agréable à parler, porteuse de chaleur et de
bonne humeur.
L’Italie - par son histoire, son patrimoine, son art, son peuple -, est l’un
des berceaux de la civilisation moderne et fait partie de notre héritage
culturel. D’après l’UNESCO, l’Italie possède 60% du patrimoine culturel d’Europe et représente le 40% du patrimoine culturel mondial.

Au Lycée Gaspard Monge :

L’expérience montre que les élèves disposent au bout de trois ans de travail régulier, d’un bon
niveau de langue.

Le dispositif E-twinning accompagne l’apprentissage de la langue jusqu’au Bac
Le lycée, grâce à ces projets, est éligible à l’obtention du Label« Lycée E-twinning ».

Participation au ciné-club italien « L’Italie à l’écran »une fois par mois.

Participation aux actions de l’Association « Les Enfants de Gonzague »,
culturelle italienne partenaire de la ville de Charleville-Mézières.

association

Participation au Festival du film italien de Villerupt.

Les élèves italianistes participent à plusieurs projets interdisciplinaires et voyages culturels
tous les ans.
L’italien est porteur du projet 2017-2020 pour la labellisation académique
« Label Établissement Européen » du Lycée G.Monge.
Les axes du label sont les suivants :
" Ouverture européenne au sein de l’établissement;
" Échanges avec des établissements partenaires et séjours dans des pays européens;
" Enseignement de disciplines en partie en langue étrangère.
La création d’un comité « Label européen » montre l’implication des élèves dans
le projet « Etablissement européen » .
Pour toute information complémentaire contacter l’Enseignante Référente pour l’Action Européenne et Internationale de l’établissement (ERAEI), Mme BUONOCORE.

2 Avenue de Saint Julien 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Téléphone : 03 24 52 69 69
ce.0080027L@ac-reims.fr
https://lyc-monge.monbureaunumerique.fr
https://www.facebook.com/lyceemongepageofficielle/

fb: groupe italianistes Monge

