L’enseignement LVC ITALIEN
au Lycée André Boulloche
La LVC ITALIEN est une option facultative proposée au lycée
André Boulloche à raison de 3 heures hebdomadaires. Elle
s’adresse aux élèves qui aiment les langues étrangères et
souhaitent découvrir une nouvelle culture. Elle concerne les
élèves qui n’ont jamais étudié cette langue mais est également
ouverte à ceux qui ont déjà des connaissances et souhaitent les
voir inscrites dans leur dossier scolaire. L’apprentissage est axé
sur la communication orale à partir de supports authentiques et
variés permettant de se sensibiliser à la culture italienne.

13 BONNES RAISONS POUR CHOISIR L’ITALIEN
*Pour approfondir ses connaissances sur l’une des plus grandes cultures du monde,
car 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.

*Parce que Français et Italiens se ressemblent et se comprennent.
Ce sont deux pays qui entretiennent des rapports étroits par la proximité géographique et
culturelle.
*Parce que 4 millions de Français sont d’origine italienne,
les Français doivent tout mettre en œuvre pour maintenir et entretenir ce lien très fort.
*Parce que chaque année 6,9 millions de Français visitent l’Italie et 6,1 millions d’Italiens
visitent la France, créant ainsi un courant de sympathie entre les peuples, un sentiment
d’autant plus renforcé si les visiteurs parlent la langue du pays qu’ils découvrent
*Parce que l’Italie et la France sont des partenaires étroitement liés dans la construction
européenne, avec des objectifs communs.
*Parce que la langue italienne ouvre aux jeunes Français des perspectives professionnelles
importantes, les groupes industriels collaborent, fusionnent, créent des filiales. La
connaissance de l’italien constitue un atout sérieux pour la recherche d’un emploi qualifié.
*Parce que l’Italie est le 2ème partenaire commercial de la France
et faire du commerce, c’est créer des échanges, c’est communiquer pour favoriser une relation
spontanée et donc privilégiée.

*Parce qu’ayant un poids économique comparable à celui du Royaume Uni, l’Italie est
désormais la 5e puissance industrielle mondiale, ceci dans l’électronique, le spatial,
l’aéronautique, les accessoires automobiles, l’industrie alimentaire et dans bien d’autres
secteurs, les coopérations se multiplient.

*Parce que la LVC ITALIEN est prise en compte dans le contrôle continu (10%), au même
titre que les matières obligatoires. Les élèves qui travaillent sérieusement et régulièrement
obtiennent en général de bonnes notes, ce qui permet d’améliorer la moyenne prise en compte
dans le contrôle continu pour le bac.
*Parce que cela permet d’améliorer son dossier Parcoursup: la LVC comme toutes les autres
options facultatives est inscrite dans le dossier Parcoursup. Elle permet de valoriser ce dossier
en montrant l’implication et l’investissement de l’élève ; elle montre également une
diversification dans les apprentissages. Elle représente un vrai « plus ».
*Parce que l’italien est la 4ème langue enseignée en France et la première LVC (ex LV3).
L’apprentissage de la troisième langue s’appuie sur des compétences déjà acquises en LV1 et
LV2 et dans ce contexte les élèves progressent très vite jusqu’au niveau B1 du CECRL (Cadre
Européen Commun de Référence).
*Parce qu’au Lycée André Boulloche chaque année un échange ou un voyage scolaire est
proposé aux élèves italianistes .
*Enfin, et c’est finalement le plus important, parce que c’est un réel plaisir de parler l’une des
plus belles langues du monde...
Pour toutes ces raisons et pour bien d’autres encore, apprendre l’italien est
incontestablement un atout supplémentaire. Parler italien c’est se donner de meilleures
chances pour réussir, dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle.

