
OPTION ITALIEN
• Tu hésites encore sur le choix de tes 

options en Seconde? 

• Pourquoi n’entrerais –tu pas dans 
l’univers de l’italien? 

• Une langue de réussite et 
d’enrichissement culturel que l’on 
apprend avec plaisir!!!!



Choisir l’italien 
en Seconde

• L’option est ouverte à tous les 
élèves désireux et curieux 
d’apprendre une nouvelle 
langue étrangère, et ce, 
quelque soit le projet d’études 
envisagé par la suite (littéraire, 
scientifique, artistique, 
linguistique, …).



L’italien au 
Lycée Jean Racine

• Les élèves bénéficient de 3 heures 
d’italien en Seconde, 3 heures en 
Première et 3 heures en Terminale.

• A la fin de leur scolarité ils auront 
une connaissance approfondie de la 
langue italienne car  l’apprentissage 
d’une troisième langue est plus facile 
et rapide pour des lycéens qui ont 
déjà des stratégies acquises au 
collège dans l’apprentissage de la 
LVA et la LVB.



Quels avantages 
en choisissant l’italien?

Pour le Baccalauréat: 

l’option LVC compte dans le calcul de la note 
finale du Bac car  les moyennes trimestrielles 
sont prises en compte dans le contrôle continu, 
de plus un coéfficient 2 est attribué pour l’année 
de  Première, et  2 en Terminale. 

Pour ParcourSup: 

le choix d’une option permet de valoriser le 
dossier,car cela montre que l’élève est investi et 
motivé, et a des connaissances supplémentaires 
par rapport à d’autres élèves. Lors de la 
sélection post-bac, entre deux dossier 
équivalents peut faire la différence.



Choisir l’italien 
pourquoi ?

• L’art et la culture: l’Italie est 
l’un des berceaux de la 
civilisation moderne.

• Elle détient 60 % du 
patrimoine artistique et 
culturel mondial.



Economie et monde du 
travail

L’Italie est le 2ème partenaire 
économique européen de la 
France et la 7ème puissance 
économique mondiale.
Elle s’illustre dans :
l’électronique, le spatial, 
l’aéronautique, l’industrie 
alimentaire, la mode, le 
design, l’architecture, le 
tourisme



Et après 
le lycée?

• L’italien est enseigné en classes 
préparatoires dans de 
nombreux lycées de l’Académie 
d’Amiens, en BTS Tourisme ou 
Commerce, ainsi qu’à 
l’Université et Grandes Ecoles.



L’italien en Picardie

A l’Université de Picardie Jules Verne.

- formation en Langues étrangères Appliquées (LEA) anglais-
italien: pour les étudiants qui souhaitent travailler dans le 
commerce international, dans le tourisme, la traduction et 
l’interprétariat, le journalisme.

- La Faculté des Arts propose l’italien pour tous les cursus (Arts 
plastiques, Histoire de l’Art, Arts du spectacle).

- Environ 40 Universités (disciplines humanistes et scientifiques) et 
Ecoles de Beaux Arts sont partenaires de l’Université de Picardie 
pour des coopérations internationales. 


