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Des locaux spacieux et fonctionnels !
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La formation vous offre divers espaces de travail
• salles de cours informatisées

Une troisième
Langue ?
L’italien

• espaces de travail en autonomie
• laboratoire de communication multimédia

Cité scolaire
Pierre et Marie Curie

ENSEIGNEMENT
D’EXPLORATION

Tu choisis l’enseignement d’exploration
« ITALIEN»
Tu aimes cette langue car elle est assez
proche du Français. Elle te semble « moins
décourageante » que d’autres langues
même si son perfectionnement reste aussi
difficile…

Tu entres en seconde générale et tu
vas devoir choisir des enseignements
d’exploration.
Exploration, ne veut pas dire détermination
et ces enseignements ne t’obligeront pas
à te diriger vers une première scientifique,
littéraire ou économique…
Par contre, ils te permettront de
posséder un atout supplémentaire en
langue vivante, de découvrir le monde
qui t ’entoure, de développer ta culture
générale , de t’exprimer et de t’aider à
découvrir des métiers, des formations,
bref de t’orienter…
Les professeurs t’aideront à découvrir tes
qualités, tes aptitudes, tes compétences
au travers des activités qu’ils te
proposeront.
Sauras-tu faire preuve de curiosité,
d’ouverture d’esprit, découvrir un pays,
un continent, une culture différente de la
tienne et t’exprimer sans complexe à l’écrit
ou à l’oral?

Tu as compris que apprendre et parler
l’Italien ne se limite pas à commander des
pâtes ou des pizzas dans un restaurant
car l’Italie reste un des pays les plus riches
de culture en Europe . Tu as sûrement déjà
entendu parler de Léonard de Vinci, de Verdi,
de l’Opéra ?
Savais-tu que les échanges touristiques et
commerciaux entre la France et l’Italie sont
en augmentation constante ? ( le 2ème
partenaire économique de la France après
l’Allemagne ).
Connais-tu les marques Buitoni, Barilla,
les paninis, la mozzarella, Armani, Dolce &
Gabana, Fiat ou Alfa Romeo ?
As-tu déjà visité des villes aussi merveilleuses
que Rome, Venise ou Florence ?
Connaître l’Italien et la civilisation italienne
est un atout supplémentaire
pour entrer dans de nombreux
secteurs du monde du travail
: commerce, interprétariat,
enseignement, tourisme,
design,
prêt-à
porter
ainsi que pour réussir aux
concours de certaines
grandes écoles comme
HEC, l’ENA ...

Cet enseignement de 3 h/ semaine est
ouvert à tous les élèves qui souhaitent :
• développer leur culture générale
en découvrant une autre langue,
une autre culture, d’autres pays ...
• découvrir des formations et des
métiers
• se donner un atout supplémentaire
en pratiquant plusieurs langues
• voyager, ex : voyage pédagogique
en Toscane en 2014

