Ils en parlent
Voici ce que disent nos anciens élèves de leur parcours Esabac
Marie-Sophie à l’université en Histoire, promotion 2016 :
« En plus de parler une langue couramment, ces cours nous permettent de comprendre
un pays différent du notre. On découvre un nouvel aspect du pays grâce à la littérature
et l’Histoire, notre culture générale s’en trouve enrichie. L’expérience est également
humaine grâce aux correspondants, c’est l’immersion totale dans la culture, une autre
façon de vivre et bien entendu des amitiés qui se nouent à l’international. »
Marine à l’université en psycho, promotion 2017 :

“L’Esabac a été très "utile" pendant mon parcours au lycée puisque ça m'a permis de
travailler encore plus sur les méthodes de rédaction par exemple (qui sont similaires à
celles de français et philo). On apprend également énormément de choses au cours de ce
cursus, que ce soit la langue, la culture. Personnellement, grâce à ça j'ai rencontré pas
mal de personnes superbes que ce soit en cours ou durant les échanges.
Les cours m'ont également permis de savoir parler italien et de pouvoir communiquer
avec ma famille en Italie, ce qui est extrêmement important pour moi.
Pour conclure, je dirais que suivre ce parcours peut ou non nous "servir" dans les études
supérieures. Mais il ne peut qu'être un plus pour notre parcours au lycée et même plus
tard. »
Raphaëlle à l’université en Histoire de l’Art, promotion 2016:
“Avec l’ESABAC je suis capable d’entretenir une conversation en italien, et je ne pense
pas que j’aurais atteint ce niveau en ne l’étudiant qu’en deuxième langue. Au niveau des
études, cela peut donner un accès à un plus grand choix de destinations pour un
erasmus, et dans mon cas, en histoire de l’art, avoir l’opportunité d’aller étudier en
Italie, un pays où le patrimoine culturel est vaste et où l’art a une place importante peut
être un atout non négligeable et pourquoi pas une façon de se démarquer !”
Elisa en Classe Préparatoire littéraire , promotion 2017 :
« À tous points de vue, cette formation me donne une (voire même plusieurs) longueurs
d'avance dans mon parcours de préparationnaire. De façon évidente, le niveau de langue
et la culture que j'ai acquis me permettent d'aborder aisément les cours d'italien et les
textes que nous y étudions. Mais plus largement, l'ESABAC m'est aussi utile dans les
autres matières. J'y ai développé une certaine aisance à l'oral qui m'est très profitable,
en classe mais aussi et surtout en colle. Pour ce qui est de l'écrit, j'ai acquis une méthode
et développé une sensibilité face aux textes littéraires, qui m'est utile en italien mais
aussi en latin, en français et anglais. Même certains éléments auxquels on ne pense pas
forcément, de l’ordre de la culture générale, me servent dans des matières telles que la
géographie, l’histoire, la philosophie ou la civilisation italienne et latine. Pour faire court,

à tous ceux qui se destinent à des études plutôt littéraires (mais pas que), l'ESABAC est
vraiment un atout formidable.

Mais l'ESABAC ce n'est pas que ça. Au-delà de ce côté scolaire, il y aussi une dimension
ludique dans cette formation. On travaille de façon plaisante et cela redonne (ou parfois
donne) le goût de l'étude. Les échanges sont aussi des moments inoubliables où l'on
découvre des endroits superbes et on noue des amitiés très fortes. L'ESABAC est une
véritable ouverture sur le monde dont on tire profit scolairement parlant mais aussi
intellectuellement et personnellement. En bref, je conseillerai à tous ceux que l'Italie
intéresse, à tous les curieux, d'essayer car c'est une expérience belle et enrichissante, qui
ne s'arrête pas le jour du bac. »
Lucie, en prépa scientifique, promotion 2017:

“L'italien en classe préparatoire scientifique est un choix facultatif, si nous voulons garder
l'italien en Lv2 pour les concours nous aurons un QCM (grammaire, compréhension de texte)
qui reste un exercice très abordable et il est facile d'atteindre de très hautes notes. Il faut
savoir que 1 point de plus grâce à la Lv2 permet de gagner environ 10 places. Mais l'italien en
scientifiques peut également être choisi en Lv1 pour le concours Mine ponts: l'exercice
consiste en une synthèse de documents, qui est un exercice acquis à la sortie de l'ESABAC et
de la traduction (ceci assure une bonne note si l'anglais n'est pas très bon). L'ESABAC
apporte également de très grandes connaissances sur la culture italienne utile pour chaque
exercice et pour les oraux. La Lv2 en CPGE ne demande pas beaucoup de travail après trois
ans d'ESABAC. “

Ophélie, assistante trilingue, promotion 2013 :
“Pour moi tout a commencé quand je suis venue aux portes ouvertes du lycée Châtelet, avant
mon entrée en seconde. Je n’étais pas particulièrement venue dans le but de m’y inscrire […]
deux aspects ont surtout retenu mon attention. D’une part, le côté interculturel, qui nous
promettait, non pas d’apprendre uniquement à savoir parler italien, mais de connaître tous les
aspects de la culture, de l’histoire, de la géographie italienne. Et ce, non pas uniquement à
travers des cours, mais également des échanges, des voyages, des sorties ...en lien avec le
programme. D’autre part, ont retenu mon attention le niveau italien promis en fin de cursus et
les débouchés qui s’annonçaient nombreux (la traduction, le commerce international,
l’enseignement...), avec notamment la possibilité d’aller continuer ses études supérieures
directement en Italie, l’Esabac nous offrant l’équivalent du baccalauréat en Italie.
J’ai donc immédiatement voulu en faire partie.[…]
L’année de seconde a été selon moi, la meilleure, car c’est pendant cette année que nous
avons réalisé tous les voyages et échanges : un voyage à Rome avec nos professeurs […] puis
un premier échange linguistique avec le lycée linguistique de Turin, une première vraie
expérience d’adulte, car nous quittions notre famille pour aller habiter chez une autre,
découvrir une autre culture, un autre train de vie (les cours qui finissent à 14heures !!) … et
rencontrer des personnes, qui sont devenues aujourd’hui, pour la plupart, de vrais amis. Et le
dernier, et non des moindres, en Sicile, le plus dépaysant. Là nous avons vraiment beaucoup
appris, tant sur la langue que sur la culture […]
Pour ma part, après avoir obtenu l’Esabac (comme le reste de la classe, je tiens à signaler),
j’ai continué en classe préparatoire littéraire option italien, dans l’idée de continuer vers des
études de traductrice. Et même si les élèves avec moi en italien venaient de cursus différents

(des fois même, avaient des origines italiennes) je ne me sentais en aucun cas inférieure, bien
au contraire, mon niveau était souvent bien meilleur qu’eux. […]
Après mes deux ans en classe prépa, je me suis ensuite finalement réorienté en fac, où j’ai
continué en cursus LEA Anglais-Italien. […] Tout sembl[ait] beaucoup plus facile. De même
en Master, où j’ai continué mon cursus dans la filière Affaires internationales. Je me sens
totalement à l’aise et, même si désormais j’apprends des côtés plus « techniques » avec
l’italien commercial, l’italien professionnel et notamment dans le contexte de la négociation,
j’ai clairement eu l’impression d’apprendre et de comprendre plus vite que les autres, issus
d’autres filières.
Aujourd’hui, je travaille au sein d’une entreprise de cosmétiques bio à côté de Lille, en tant
qu’assistante commerce export trilingue (français-anglais-italien). Je m’occupe des clients
étrangers, je me charge aussi de la prospection clientèle, et je participe aussi à des salons
professionnels où la marque expose, notamment celui de Bologne (Cosmoprof). Etant la seule
de l’entreprise à savoir parler italien, je joue souvent l’intermédiaire entre mon responsable et
les clients, et je participe au développement de la marque en Italie. Et c’est justement grâce
aux connaissances que j’ai acquises durant ces trois années d’Esabac, sur les valeurs, les
coutumes, en somme tous les aspects la culture italienne, que je suis la mieux à même de
savoir les convaincre, de trouver les bons arguments et la bonne approche pour transformer
des prospects italiens en clients.
J’espère que la découverte de mon expérience vous donnera envie de rejoindre Esabac, qui
n’est pas seulement un cursus scolaire et des examens finaux, mais qui est une véritable
aventure humaine, sociale et un tremplin pour votre vie professionnelle. Croyez-moi vous en
sortirez bien plus confiants et avec un niveau d’italien quasi-inégalable, et l’envie d’en
apprendre encore davantage !

