L’ITALIEN (LVB ou LVC)
L’italiano. Perché no ?
Apprendre l’italien est un atout supplémentaire dans sa vie personnelle et
professionnelle.
L’italien, une langue pour demain
L’Italie est membre du G8 : cinquième puissance économique mondiale, elle
est l’une des toutes premières puissances économiques européennes, deuxième
partenaire commercial de la France ; en 2003 deuxième fournisseur (plus 7% par
rapport à l’année précédente) et troisième client de l’Auvergne.
L’italien, un plus sur le marché du travail
L’Italie est présente et reconnue dans tous les cycles de formation du BEP à
l’Université, du BTS aux Grandes Ecoles.
Malgré cela « la place de l’italien dans les enseignements n’est pas à la hauteur des
besoins de contact avec notre deuxième partenaire commercial » (rapport du sénateur
Legendre, lors de la session 2003-2004 sur l’enseignement des langues étrangères en
France).
L’italien, l’accès à une culture riche
Comment ignorer tout ce que l’Europe et le monde doivent à l’Italie ?
Selon l’UNESCO, l’Italie possède 50% des richesses culturelles de l’Europe et 40% du
patrimoine culturel mondial.
Héritière d’un passé prestigieux, elle conjugue au présent les arts, la littérature et les
sciences.
L’italien, langue dynamique et formatrice est la plus proche du latin, permettant ainsi
une meilleure connaissance du français.
Etudier l’italien est un choix raisonnable car c’est s‘engager sur une vie d’avenir
ancrée dans les réalités économiques et culturelles du troisième millénaire.
Formation
Classe de seconde :
 LVB : 2 heures 30 par semaine en 2ème langue vivante
 LVC : 3 heures par semaine d’enseignement facultatif en 3ème Langue Vivante.
L’intervention d’une assistante italienne enrichit la pratique de l’oral et la connaissance
de la culture.
L’italien est un français heureux… (Jean Cocteau)
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