
L’ITALIEN 
AUX LYCEES ESCLANGON 

ET LES ISCLES 
EN CLASSE DE SECONDE  
l’italien est proposé en deuxième et 
troisième langue vivante étrangère ; c’est 
la seule langue vivante étrangère 
proposée en LV.3 en enseignement 
d’exploration. 

• LANGUE VIVANTE 2 ⇒ 2H30/semaine  

• LANGUE VIVANTE 3 d’exploration ou 
facultative ⇒ 3H/semaine ouverte aux 
élèves du Lycée des Iscles mais 
enseignée au Lycée F .Esclangon 

• Intervention de l’assistant de langue 
italienne ( enrichissement culturel). 

• Ouverture d’une section Euro  

(ouverture en 2de en septembre 2017 ; 
enseignement mutualisé et proposé sur les 
deux établissements) 

1h de renforcement linguistique + 1h de 
DNL (discipline non linguistique Histoire-
géo/ EMC) soit 2h en plus de l’horaire 
normal. L’enseignement d’une partie du 
programme d’une discipline non 
linguistique dispensé en italien. Dans le 

cadre de son  projet, l’établissement 
organise des activités culturelles et 
d’échanges visant à faire acquérir aux 
élèves une connaissance approfondie 
de la civilisation des pays où est parlée la 
langue.  

Public : tout élève motivé ayant de 
préférence suivi une classe bilangue dès 
la 6ème au collège mais on permet, à 
l’issue de 3 ans d’études en section 
européenne d’obtenir un baccalauréat 
portant la mention européenne et 
d’obtenir des points au bac comme toute 
option facultative. Cette mention sera un 
atout pour accéder au monde 
professionnel comme à certaines 
grandes écoles.  

En savoir plus : circulaire n°92-234 du 19 août 1992 
et note de service n°2003-192 du 5 novembre 2003 

EN CLASSE DE PREMIÈRE 

• LV.2 : OBLIGATOIRE DANS TOUTES 
LES SÉRIES  

ESCLANGON:  

Séries ES/S/L et STMG =  2H/semaine. 

LES ISCLES :  

Séries S = 2 h / semaine 

 STI2D = 1H30/ semaine 

 

• LV.3 : 

• Obligatoire  ou facultatif en série L 
⇒ 3H/semaine 

• facultatif en séries ES et S (seuls 
les point supérieurs à la moyenne sont 
comptabilisés)   ⇒3H/semaine  

EN CLASSE DE TERMINALE  
• LV.2 : OBLIGATOIRE DANS TOUTES 

LES SÉRIES 

ESCLANGON:  

Séries ES/S/L  =  2H/semaine. 

STMG = 2H30/semaine 

LES ISCLES :  

Séries S = 2 h / semaine 

 STI2D = 1H30/ semaine 

• LV.3 : 

• enseignement obligatoire (coef.4 
au Bac)  ou facultatif en série L 
(seuls les point supérieurs à la moyenne 
sont comptabilisés) ⇒ 3H/semaine 

• enseignement facultatif en séries 
ES et S (seuls les point supérieurs à la 
moyenne sont comptabilisés)    
⇒3H/semaine  



Mais l’italien ce ne sont pas que 
des cours, ce sont aussi de beaux 
projets  

ESCLANGON 

• l’animation d’une émission radio 
en direct et en italien sur les ondes 
de Fréquence Mistral en partenariat 
avec L’Ecole Internationale de 
Manosque 

http://www.frequencemistral.com/Parliamo-
italiano-_a4597.html 

• La participation au projet d’échange 
Transalp 

LES ISCLES 

• Voyage linguistique et culturel à  
Milan et à Turin  

• Un projet ERASMUS + (2017 / 2020) 
en partenariat avec le Liceo 
Aristosseno de Tarente « Agriculture, 
alimentation et cultures en 
Méditerranée » et MuCEM / Musée de 
Salagon (biodiversité, 
ethnobotanique…) 

Et pour ceux qui hésitent encore voici 
quelques  bonnes raisons de choisir 
l’italien au lycée : l’italien est une langue 
latine qui possède les mêmes racines que le 
français. 

- C’est une langue "phonétique" simple à lire 
et à écrire. 

 
- l’Italie est un pays voisin , nous  

consommons "italien" quotidiennement 
(spaghetti, pizza, mozzarella, Nutella, Fiat, 
Vespa, Gucci, …) et prononçons au moins 
deux ou trois mots italiens chaque jour !  
                                                  

- l’Italie est le 2ème partenaire économique 
de la France derrière l’Allemagne et 1er 
partenaire économique de la région PACA.  
C’est donc aussi un atout professionnel. 

 
 Voici, enfin, quelques idées d’études 

passionnantes que vous pourrez 
suivre en ayant étudié l’italien :  

 
Formations proposées à l’Université d’Aix-
Marseille  qui, rappelons-le, est la plus 
grande université francophone du monde, 
la 1ère université de Province dans le 
classement international de Shangaï et un 
campus rénové et agréable, propice aux 
apprentissages 

Licence LLCER ITALIEN 

• devenir enseignants d’italien en France 
(AGREGATION, CAPES, CAFEP) 

• devenir enseignant à l’Université  
• devenir enseignants de français en Italie  
• devenir professeur des écoles (CRPE) 
• passer des concours administratifs  
• devenir bibliothécaire, documentaliste 
• entrer à Sciences Po, dans de grandes 

écoles, obtenir des masters variés 

• entrer dans des écoles d’interprétariat 
• entrer dans des écoles de journalisme  
 

Licence LLCE spécialité trilangue  

Débouchés professionnels : 

• Métiers de l'enseignement et de la 
formation  

• Métiers de l'ingénierie de la culture et du 
tourisme  

• Métiers de la traduction  
• Métiers et carrières de l'international 

http://formations.univ-amu.fr/SPHLC3A.html  

Licence LEA anglais – italien  

http://allsh.univ-amu.fr/llc/licence/lea  

Master Tourisme Langue et Patrimoine  

Débouchés professionnels :  

• Guide interprète  
• Traducteur spécialisé  
• Chef de projets en tourisme durable :  

 

http://allsh.univ-amu.fr/llc/master/tlp  

A presto !!! 

I professori d’italiano di Esclangon e di 
Les Iscles  : ) 

 

              Ne pas jeter sur la voie publique. Merci. 
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