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Quels élèves sont concernés?
– Tous les élèves motivés et curieux qui étudient l'italien en LVA ou LVB.   

Quels seront les horaires?
– 4 heures en Première, 6 heures en Terminale.

Dans quels buts?
– Explorer la langue italienne de manière approfondie
– Développer sa réflexion, à l'écrit et à l'oral
– Développer le goût  de lire (étude de 2  œuvres intégrales en 1ère,  textes

littéraires...)
– Découvrir l'Italie et l'italien à travers l'étude de films, de tableaux, d'articles...
– Développer son sens de l'autonomie (travaux de groupes)
– Se  préparer  à  une  mobilité  dans  le  cadre  de  voyages  ou  d'activités

professionnelles.
– S'initier aux méthodes de l'enseignement supérieur.

LES OBJECTIFS

– Enrichir  et  mieux  appréhender  les  connaissances  de  la  langue,de  la
civilisation de la culture et de l'actualité italiennes.

– Se perfectionner et atteindre un niveau B2 en première puis un niveau C1 en
Terminale

– Solliciter le sens critique et l'esprit d'initiative et d'ouverture.

LES CONTENUS
Deux thématiques sont au programme en 1ère:

– Imaginaires
– Pouvoirs et contre-pouvoirs

En Terminale : 3 thématiques
– Voyages
– Art du contraste
– Laboratorio italiano
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POURQUOI LLCE ITALIEN     ?

– Le groupe LLCE italien ne comporte pas plus de 15 élèves, ce qui permet à
l'enseignant de t'offrir une aide quasi personnalisée et de te faire progresser plus
rapidement.

– Il offre également de grandes opportunités de poursuivre à la faculté en LEA,
LLCE, d'entrer dans de grandes écoles, des écoles de journalisme, à Science Po.

        
      Tu aimes
       l'italien et 
       cette langue
       t'intéresse
         
      

      tu souhaites

       avoir un très 

       bon niveau                                                                                       tu veux des échanges

       d'italien (B2/C1)                  virtuels ou réels et des 

   voyages scolaires en

                 Italie 

     L'italien est un 

atout 

      pour tes études

    et pour ton projet

d'avenir

Alors choisis LLCE Italien !


