ÉTUDIER L’ITALIEN
En Seconde Générale et dans toutes les
classes du Baccalauréat général et
technologique

Au lycée Jules Guesde à
Montpellier
Enseignement hebdomadaire de :
 2 heures et demie en Seconde
puis 2 heures en cycle terminal
en LV2
 3 heures en LV3 de la Seconde à
la Terminale

Lycée International
Jules Guesde
110 Avenue de Lodève
CS 89004
34060 Montpellier Cedex 2

Italien

Tel : 04.67.10.33.70
Fax : 04.67.10.33.70
Mail : ce.0340040j@ac-montpellier.fr

 4 heures en Spécialité Italien (en
Première) et 6 heures en
Spécialité Italien (en Terminale)

www.julesguesde.fr

www.julesguesde.fr

www.julesguesde.fr

LES ATOUTS DE L’ITALIE
Une puissance économique :
L’Italie fait partie des plus grands
partenaires commerciaux de la France
et représente la 7ème puissance
économique au niveau mondial

Un point de repère culturel :
L’Italie est la nation qui détient le plus
grand nombre de sites inscrits dans la
liste du patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO (4 sur les
936 sites présents dans le monde).
Depuis la Rome antique jusqu’à nos
jours en passant par la Renaissance,
l’Italie reste une référence pour
l’histoire des arts, la littérature, le
cinéma, la musique, les sciences…

LES ATOUTS DE
L’APPRENTISSAGE DE L’ITALIEN
 L’Italien est l’une des langues les plus
importantes au sein de l’Union Européenne :
connaître l’Italien est un plus pour réaliser
des carrières dans le tourisme, le commerce
et l’industrie
 La pratique de l'Italien donne un accès
privilégié à la culture classique et aux
chefs d'œuvres italiens dans de nombreux
domaines artistiques et culturels
 L'Italien offre la possibilité de faire ses
études dans un grand nombre de centres de
préparation universitaire, professionnels,
scientifiques d'un niveau international et
dans des écoles prestigieuses
 La
France
et
l’Italie,
proches
géographiquement, le sont également par
leur culture et leurs traditions
 Pour beaucoup d'élèves d'origine italienne,
c'est l'occasion de renouer aves ses
racines et son histoire familiale
 L'Italien est une langue très proche du
Français et les progrès sont rapides
dans son apprentissage
 L'enseignement
de l'Italien est en
croissance constante

L’ATOUT DE L’ITALIEN AU
LYCÉE JULES GUESDE
La possibilité pour les élèves les plus
motivés et méritants, même en fin de
Seconde LV3, d’intégrer la filière
ESABAC, donnant accès au double
diplôme franco-italien

