
L’option Italien LVC 

 

 

Les objectifs de cet enseignement 

 Apprendre une langue de culture 
et d’échange qui peut se révéler 
utile dans de nombreux domaines 
professionnels (design, tourisme, 
architecture, industrie, sciences) 
et faire la différence lors de votre 
parcours scolaire. 

 Acquérir une langue authentique 
grâce à une immersion totale dans 
la langue italienne :chaque année, 
une assistante de langue 
maternelle italienne contribue à la 
formation des élèves. 

 Assurer une progression rapide : 
le niveau B1 est atteint à la fin de 
la Terminale 

 

A qui s’adresse cette option ? 

  Pour tous les élèves de seconde 
  A tous les élèves désireux de 

découvrir une nouvelle langue et 
une nouvelle culture 

 Aucun prérequis de 
connaissance de la langue n’est 
nécessaire, puisque le cours 
s’adresse aux débutants. 

Comment le cours est-il organisé ? 

 L’enseignement comporte 3 
heures de cours hebdomadaires 
réparties de façon homogène 
dans la semaine. 

 Les groupes d’italien ont des 
effectifs réduits, ce qui favorise 

des conditions très favorables 
d’apprentissage 

 Toutes les compétences 
langagières font l’objet d’un 
apprentissage méthodique et 
progressif, mais l’essentiel du 
travail se fait en classe, en mettant 
l’accent sur l’oral. 

 

 

Quelques thématiques abordées 

 La gastronomie italienne 
 Le made in Italy (design, mode, 

artisanat) 
 La musique italienne 

d’aujourd’hui et d’hier 
 Le cinéma italien et Cinecittà 

 

 Les fêtes traditionnelles (la 
Befana, le carnaval, Ferragosto) 

 L’art italien : Michelangelo, 
Leonardo da Vinci, Botticelli 

 Des villes mythiques telles que 
Venezia, Roma, Firenze, Pisa. 

 

L’évaluation  

 Aucune épreuve de baccalauréat 
n’est prévue pour la langue LVC, 
mais les notes des bulletins des 
classes de première et de 
terminale comptent pour le livret 

scolaire de l’élève et pour la note 
finale au baccalauréat  

 Les notes obtenues en italien 
constituent un atout pour le 
parcours de l’élève et sont 
valorisantes pour le dossier 
Parcoursup (dossier d’accès à 
l’enseignement supérieur) 

 

Les projets  

De nombreux projets sont proposés 
chaque année aux élèves : 

 Participation au concours de 
courts-métrages Sottodiciotto, 
organisé par le Consulat Général 
d’Italie en partenariat avec le 
Sottodiciotto Film Festival de 
Turin  

 Partenariat avec le théâtre des 
Bouffes du Nord (l’an passé, une 
étude autour de la pièce Une des 
dernières soirées de Carnaval, de 
Carlo Goldoni a été proposée aux 
élèves) 

 Echange scolaire avec le lycée 
linguistique Pigafetta de Vicenza 
(région de Venise)

 

 

 

A PRESTO ! 


