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L’ITALIEN AU LYCEE : C’EST QUOI 
?

• Pourquoi apprendre l’italien ? L’italien est parlé en Italie et dans le sud de la Suisse (Canton du
Tessin), c’est aussi une des quatre langues officielles du Parlement Européen. L’italien est une
langue de culture, de commerce, d’échanges, de sciences. En effet, sans que l’on s’en rende
compte au quotidien nous employons des mots italiens ou des inventions italiennes, quand nous ne
mangeons pas italien !

• L’italien est une langue de plus en plus demandée par les entreprises… au point que sa
connaissance peut souvent devenir un critère de sélection professionnelle, de nombreuses
entreprises peinent à trouver des personnes parlant italien !

• De plus, il est bon de rappeler que cette langue dite « rare » donne au candidat une spécificité
non négligeable. Choisir l’italien est donc une chance ! N’oublions pas que l’Italie est le 2ème
partenaire économique de la France, juste après l’Allemagne.







L'italien LVC au Lycée Jean Jaurès c'est...
❖ 3 heures de cours par semaine de la classe de Seconde à la Terminale.

❖ Des classes en petits effectifs pour travailler de manière interactive et efficace.

❖ La possibilité de participer aux voyages ou échanges en Italie organisés tous les ans par les
professeurs du lycée.

❖ L'opportunité d'enrichir son CV avec une langue européenne qui donne des ouvertures
concrètes dans la vie professionnelle.

❖ La perspective de pouvoir envisager des projets de mobilité en Italie dans la suite des études
(projet Erasmus).

Vieni a imparare l'italiano con noi 
!







Section Européenne italien 
du lycée Jean Jaurès de 

Montreuil



Une section vivante et attractive depuis 2007

• Ouverte à la rentrée 2007, la Section Européenne Italien de notre lycée propose aux
collégiens issus de 3e avec un bagage dans cette langue des parcours riches et multiples dont
la vocation est l’ouverture à la dimension européenne et l’acquisition d’une bi-culturalité grâce
un enseignement de langue renforcé et d’une DNL (histoire-géographie) transmise en italien.



• A qui s’adresse cette option ?
Aux élèves curieux et ouverts sur le monde, intéressés par l’histoire et la géographie et possédant

un niveau d’italien suffisant pour s’exprimer avec spontanéité à l’oral (ayant suivi en collège LV
1 ou LV 2 dans cette langue).

• Comment se déroulent les cours en SE ?
2h/sem (1h en LV+1h en DNL c’est-à-dire en histoire-géographie enseignée en langue italienne à

partir de documents-sources originaux) et tout au long des 3 ans de lycée ( de la 2nde à la
Terminale).

• Quels intérêts/bénéfices pour l’élève ?
Obtenir sur son diplôme du Bac une « mention européenne » qui fera la différence dans son

parcours dans le Supérieur, dans son C.V. et dans sa construction de futur citoyen européen.



Des projets d’appariements officiels 
labellisés par la DAREIC

• Depuis sa création, 1 à 2 échanges sont proposés aux élèves des 3 niveaux (Palerme, Milan,
Naples…).

• En 2020 pour notre appariement avec le Liceo Marco Polo de Venise (mené 3 années consécutives
et ayant vocation à se poursuivre) ; et en 2021 pour notre appariement avec le Liceo Visconti de
Rome (mené 2 années consécutives et également reconduit) la DAREIC (délégation académique
aux relations européennes et internationales et à la coopération) a officialisé ces 2 jumelages,
reconnaissant ainsi l’ouverture européenne de notre lycée et de notre section.



Echange linguistique et culturel avec le Liceo E.Q. Visconti de Rome

• Accueil à Montreuil du 11 au 18/11/2018 et du 10 au 17/11/2019
• Séjour sur place du 11 au 17 janvier 2020

















Echange linguistique et culturel avec le Liceo Marco Polo de Venise

• Accueil à Montreuil du 11 au 18/11/2018 et du 10 au 17/11/2019
• Séjour sur place du 6 au 13/04/2019



















Voyage culturel et linguistique à Naples

• Du 27 janvier au 1er février 2019







Vi aspettiamo !


