L’ITALIEN LVC AU LYCEE CLEMENCEAU

 Etudier l’italien LVC (ancienne langue vivante 3), c’est :


Découvrir une nouvelle langue romane dont les similitudes avec le français en
facilitent l’apprentissage,



Découvrir une culture héritée d’un riche passé,



Découvrir un pays qui joue un rôle de premier plan dans l’Europe d’aujourd’hui et
qui est le 2ème partenaire économique de la France, juste après l’Allemagne,

 Parler 3 langues ! Et une langue qu’on commence à 15 ans s’acquiert avec
beaucoup plus de rapidité et de facilité,


Ce sont 120 millions de chances de parler italien car dans le monde entier, il y a
60 millions d’italiens et 60 millions d’italophiles!



Comment étudier l’italien au lycée Clemenceau ?



En classe de 2nde, l’italien LVC est un enseignement optionnel à 3 heures de cours
hebdomadaires : ce qui est un gage de sérieux et de suivi, garantissant
l’acquisition de connaissances solides et utiles.



Après la 2nde, l’italien peut être poursuivi en Première et en Terminale et l’horaire
hebdomadaire est toujours de 3 heures hebdomadaires.



L’italien est un enseignement optionnel. Désormais au Baccalauréat, l’évaluation
repose uniquement sur le contrôle continu, en Première et en Terminale.




Quel niveau peut-on espérer obtenir en LVC ?

A la fin de la Terminale, après trois années d’études, les élèves peuvent s’exprimer
de façon satisfaisante, à l’écrit comme à l’oral, dans les principales situations de la
vie courante et sont censés avoir le niveau B1.



Quels sont les débouchés ?



Après le lycée, il est possible d’étudier l’italien à l’Université en cursus majeur
(filière Langues, littératures et civilisations étrangères, filière Langues étrangères
Appliquées) ou en module optionnel. L’italien peut aussi être poursuivi dans
certaines filières de BTS ou de DUT, ainsi que dans la plupart des écoles de
commerce.



Pour ceux qui souhaitent en faire leur métier, l’italien peut ouvrir les portes de
l’interprétariat, de la traduction, du tourisme, du commerce ou de l’enseignement.

