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A qui s’adresse 
la section européenne italien ?

● Elle s’adresse aux élèves ayant suivi au collège un 
enseignement LCE

●  ou aux élèves motivés par la langue et la culture italiennes, 
avec un niveau suffisant pour s’exprimer dans cette langue à 
l’oral et à l’écrit.



  

Quels objectifs ?
● Améliorer la maîtrise de la langue italienne et enrichir la culture générale.
● Développer la réflexion et l’ouverture d’esprit.
● Travailler autrement en langue étrangère 

– par le biais d’échanges linguistiques avec des élèves italiens d’un lycée 
partenaire, 

– par des activités culturelles variées, 
– des sorties ou voyages scolaires.



  

     Horaires et contenus
● Renforcement horaire en italien (2h30 + 2H), consacré :

– à la prise de parole spontanée au travers de mises en situation, d’exposés…

– au renforcement des acquisitions grammaticales et lexicales.

– à l’étude de l’histoire, de la géographie, de l’art et de la culture de l’Italie.

● Un enseignement spécifique dispensé en italien dans une discipline non 
linguistique (DNL), en l’occurrence l’Éducation Physique et Sportive (2H).



  

Projet Erasmus + 2020-2022:
Marseille- Naples, par delà les mers

Ce partenariat avec le Lyceo Gian Battista Vico de 
Naples permettra de découvrir, à travers une 
réflexion sur les problématiques environnementales 
et la préservation des milieux naturels, l’histoire, la 
culture et les traditions de nos partenaires 
napolitains grâce à de nombreuses activités mais 
aussi à des mobilités.



  

Au cours de l’année scolaire, 
grâce à notre partenaire 

privilégié, nous aurons l’occasion 
de participer à des projections, 
des expositions ou des ateliers 

qui nous permettront de 
découvrir pas à pas toute la 

richesse du patrimoine italien...



  

Programme Transalp
Échange avec le Piémont qui s’adresse aux élèves de seconde 

justifiant d’un bon niveau en italien.
L’objectif est de séjourner 4 semaines dans la famille d’un(e) 

correspondant(e), fréquenter son école, le (la) recevoir dans sa 
famille et son établissement, la réciprocité d’accueil est obligatoire . 

Grâce à cet échange les élèves pourront faire des progrès 
durables en italien (épreuves communes du cycle terminal), 
développer leur autonomie et découvrir de l’intérieur un pays et une 
culture.



  

Mention européenne au 
Baccalauréat

Dès lors qu’un élève obtient 12 / 20 à l’épreuve 
d’italien et 10 / 20 à l’évaluation de DNL son 
diplôme est validé avec la mention 

« Section Européenne Italien ».



  

● Cette mention constitue une valeur 
ajoutée sur les dossiers de 
candidature pour certaines écoles, 
classes préparatoires et universités.

● Donne des bases solides pour des 
études supérieures à vocation 
internationale (le droit, le commerce, 
le tourisme, le journalisme…)

● Permet aux futurs étudiants de 
partir plus facilement étudier à 
l’étranger dans le cadre d’échanges 
universitaires comme Erasmus.



  

Ouverture de la spécialité
LLCE ITALIEN 

A LA RENTREE 2021

En complément de la section Euro Italien, 
nos élèves pourront également choisir 
dès septembre de suivre un enseignement de spécialité
Langues Littérature et Civilisations Etrangères 
(cf. présentation LLCE). 
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