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 La scolarité suivie en section européenne permet d’acquérir un très bon niveau linguistique 

en italien grâce à des cours de langue renforcés ainsi qu’une heure hebdomadaire de DNL 

(discipline non linguistique), enseignée à chaque niveau en histoire-géographie en italien. La 

section européenne est sanctionnée par une mention particulière sur le diplôme du 

baccalauréat permettant de valoriser le cursus suivi auprès de futures écoles et employeurs. 

 Au baccalauréat, les élèves de SE italien passent les mêmes épreuves que leurs camarades 

au titre des E3C (épreuves communes de contrôle continu). En revanche il n’y a pas 

d’épreuve de contrôle continu en DNL ; les notes obtenues interviennent dans la moyenne 

générale et le bulletin scolaire (10 % de la note finale obtenue au baccalauréat). 

Entre le lycée Châtelet de Douai et le Liceo Scientifico Altieri Spinelli de Turin 

                                                                Le Liceo linguistico Rosina Salvo de Trapani ( Sicile ) 

                              Séjours classiques suivant les années à Rome, Milan, Venise, Florence  

                                                                Projet d’échanges avec un établissement de Tarente. 

 

L’Italie est actuellement 
  
          la 3ème économie européenne (après la France et devant le Royaume Uni) 
    
          le 2ème partenaire commercial de la France dans le monde. 
 
La France est le 2ème investisseur étranger en Italie. Les investissements français touchent 
à peu près tous les secteurs. 
                    
Les relations culturelles franco-italiennes sont traditionnellement riches. L’Italie est le 
partenaire culturel le plus prestigieux de la France avec une présence forte et ancienne. 
 
                                                              (Source : Ministère des Affaires étrangères – France) 
 



   

    

 

 Incontournable pour notre 
continent également puisqu'à 
l'heure où les frontières 
s'estompent, l'Italie 
représente avec la France un 
des piliers historiques de la 
Construction Européenne. 

     Par son histoire, sa culture, 
sa civilisation, l'Italie a en 
partie forgé la nation 
française. Elle est une 
composante essentielle de 
notre héritage culturel. 

 
  Centre de l'empire romain 
puis de l'Église catholique, au 
carrefour des civilisations de 
la Méditerranée, l'Italie fut 
depuis l'Antiquité un des plus 
grands foyers culturels de 
l'Europe et de l'Occident. 

L'influence de l'Italie s'est exercée de façon importante dans de nombreux domaines 
artistiques et tout particulièrement dans l'architecture, la peinture, la sculpture, les arts 
décoratifs, la musique, la littérature et ceci de façon déterminante et continue. 

 


