
SECTION ITALIEN - SCIENCES DE L’INGENIEUR 

 

POURQUOI UNE SECTION ITALIEN – SCIENCE DE L’INGENIEUR ? 
La construction européenne, l’interconnexion croissante des économies, les nombreux échanges 
culturels nécessitent la maîtrise des langues étrangères, notamment des langues de nos voisins. 
L’Italie est certes, le pays de la dolce vita, du bien manger et du plus grand nombre de sites inscrits 
au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO, mais il est également le 2e partenaire 
commercial de la France. L’Italie a le nombre de micros, petites et moyennes entreprises le plus 
élevé d’Europe; il est le deuxième pays manufacturier d’Europe. Son industrie porte 
essentiellement sur la métallurgie et la fabrication de machines et d’équipements, ainsi que 
l’automobile et l’aéronautique. Les usines italiennes bénéficient de l’un des plus hauts degrés 
d’automatisation au monde (source CCI France International). C’est pour toutes ces raisons que : 

                   

A partir de septembre 2020 
le Lycée du Rempart ouvre une section italien – sciences de l’ingénieur 
pour les élèves de 2nde qui choisissent l’option Sciences de l’Ingénieur. 

 
 
 
HORAIRES, CONTENUS ET ATOUTS SUPPLEMENTAIRES 

- Renforcement horaire en italien (1h supplémentaire par semaine) consacré à l’expression 
orale, au renforcement lexical, notamment vocabulaire scientifique et technique, et à la 
découverte de la variété de la culture italienne. 

- Option sciences de l’ingénieur (1,5h supplémentaire par semaine) : apprentissage sous 
forme de travaux pratiques, permettant l’emploi de l’italien dans une situation concrète de 
collaboration et d’échange authentique. Apprentissage de vocabulaire technique qui a pour 
but de faciliter votre intégration dans le protocole ERASMUS (présent au lycée) dans une 
entreprise italienne ou en contact permanent avec l’Italie. De plus cela est un plus pour de 
futurs emplois. 

- Partenariat avec un lycée de la région de Venise (travail en collaboration sur un projet de 
robotique, échanges réguliers entre les étudiants, échange scolaire à partir de l’année 
scolaire 2021-2022). 

- Présence d’un(e) assistant(e) de langue maternelle italienne (à confirmer). 
 
 
 
RECRUTEMENT 
Il n’est pas obligatoire d’avoir fréquenté une section européenne ou bilangue en collège. Toutefois, 
cette section s’adresse à des élèves curieux, motivés par la langue et la culture italienne, avec un 
niveau scolaire général satisfaisant et désirant travailler de façon active leur orientation à travers la 
découverte d’une option. Nous envisageons la continuité de cette section en lycée général, avec les 
enseignements d’italien et de spécialité Sciences de l’Ingénieur. 
Une lettre de motivation est donc demandée ainsi qu’une copie du bulletin du 2e trimestre. 

      


