
Pourquoi l’Italien ? pour 1001 raisons, mais peut-être simplement…  
 

� Parce que l’Italie possède, et de loin, le plus riche patrimoine artistique 

mondial (selon l’Unesco, -> http://whc.unesco.org/fr/list ). 

� Parce que l’Italie est le 2ème fournisseur de la France, son 2ème client 

dans l’Union Européenne et de loin le 1er partenaire économique de la 

Région P.A.C.A. . C’est aussi le 1er investisseur étranger dans l’Hexagone. 

� Parce que l’Italien se parle sous toutes les latitudes. En Europe, c’est 

l’une des 5 langues principales. Sur Internet l’italien est la 4ème langue la plus 

utilisée dans les blogs (après japonais, anglais et chinois) !  [source Le Monde 05/2007]. 
 

���� Quelques chiffres (récents) : 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sections Européennes : les textes fondateurs �  BO n°33 du 3/09/1992  +   BO n°36 du 24/09/1992   

            �  JO n°120 du 24/05/2003 + BO n°42 du 13/11/2003 
 

���� Contact : Lycée R. Char  n° tél. 04.90.88.04.04  (ou bien par e-mail � brnfrg@voila.fr )                    

La 

Section Européenne Section Européenne Section Européenne Section Européenne     
d’ d’ d’ d’ ItalienItalienItalienItalien    

   

du 
 

  Lycée René Char .  
 

  d’   AVIGNON 
  

 

un ppppontontontont  
 

entre AVIGNON 
 

et l’ Italietalietalietalie ! 
 
 
 
 
 
 

. Maquette : Bruno FRIGAU . 
 
 

� La Section Européenne d’Italien existe au Lycée René Char depuis la 

rentrée 1995/1996, d’abord ouverte en 2nde Lv2, puis en Lv1 (1998/1999). 

� La classe d’ Euro Lv1 est aujourd’hui ouverte aux élèves de Lv1 et de Lv2. 

 
VOICI, à l’adresse  � des collégiens étudiant l’Italien en Lv1 ou Lv2 

� de leur famille et de leurs professeurs… 
 

 les réponses aux questions que l’on peut se poser sur l’intérêt d’intégrer la 

  Section Européenne d’Italien  du Lycée René Char d’AVIGNON … 

Population Europe 2006  
(en millions d’habitants) 
 

Allemagne 82.422 

France (métro) 61.044 

Royaume-Uni 59.911 

ITALIE  59.131 

Espagne  45.117 
Source: www.populationdata.net 

Produit intérieur brut 
2006  (en standard de pouvoir 
d’achat                    (UE 27=100) 

  Royaume-Uni  118 

  France   113 

  Allemagne  113 

 ITALIE  104 

  Espagne  102 
-> Source : Eurostat juin 2007 

Commerce Import/Export Région PACA <-> U.E. 
( en milliers d’euro – données arrondies)  source INSEE 2007 
 

  EXPORT IMPORT TOTAL 

ITALIE   3.100      3.000  6.100 

Espagne    1.900               850  2.750 

Allemagne   1.400         1.150  2.550 
 

Export + Import France <-> U.E. 2006 
(données CAF/FAB en millions d'€, hors matériels militaires) 

  IMPORT EXPORT TOTAL 

1. Allemagne   69.858  55.715  125.573 

2. ITALIE 36.345  34.904   71.249 

3. Espagne 29.317  37.902    67.219 

4. Royaume-Uni 26.268  32.832    59.100 
Source : Douanes françaises juin 2007 

EXPORT  

���� langues 

utilisées (au 
niveau national) 
 

1.  Allemand 

2.  Anglais 

3. Italien 

4.  Espagnol 

5. Japonais 

6. Portugais 
 

Source :  

Rapport Sénat 

2003/2004 

Langues des 
blogs 1mai2007 
1.  japonais 

2. anglais 

3. chinois 

4.italien 

5. espagnol 

6. russe  
7. français 
> www.lemonde.fr  
2007200 
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boblakrun
Zone de texte

boblakrun
Zone de texte
choisissant l'italien,

boblakrun
Zone de texte
Collège Vallon des Pins

boblakrun
Zone de texte
 ce.0131885d@ac-aix-marseille.fr

boblakrun
Timbre

boblakrun
Timbre

boblakrun
Zone de texte
   -   -

boblakrun
Zone de texte
3

boblakrun
Zone de texte
le monde et de loin le 1er partenaire économique de la Région PACA.aussi le 1er investisseur étranger dans l'Hexagone.

boblakrun
Zone de texte
PACA. C'est

boblakrun
Zone de texte
2010

boblakrun
Zone de texte
2010

boblakrun
Zone de texte
95

boblakrun
Zone de texte
Allemagne

boblakrun
Zone de texte
Royaume UniFrance

boblakrun
Zone de texte
112108

boblakrun
Zone de texte
101100

boblakrun
Zone de texte
82,362,86260,646,1

boblakrun
Zone de texte
Source : www.insee.fr



A qui s’adresse la Section Européenne d’Italien ? 
 

-  aussi bien aux élèves italianisants de Lv1 (qu’ils 
proviennent ou non de la Section Européenne du 
Collège G. Philipe) qu’à ceux de Lv2 issus 
d’autres collèges des environs. Lors de la 
formulation des vœux d’orientation fin 3ème, il 
faut bien faire noter à l’élève sur son dossier 
(voir pour cela l’enseignant d’italien du collège) 

qu’il souhaite intégrer la 2nde Section Euro Italien du Lycée R. Char. Mieux 
vaut prendre contact alors à ce moment-là avec le professeur d’italien du 
Lycée R. Char. (tél. ou e-mail). 
 

Quelles sont les conditions requises pour intégrer cette Section ? 
 

- une forte motivation, un niveau satisfaisant, des qualités d’adaptation et 
d’ouverture, le sens du contact, le goût de la langue et des voyages…et 
pourquoi pas un projet précis et particulier (poursuivre des études post-Bac en 
Italie par ex., devenir bilingue, faire du droit international, ou traducteur, etc). 
 

NB : pour les élèves de Lv2 � un test spécifique +  un rdv au Lycée (en juin 
ou sept.) sont nécessaires pour vérifier le niveau et la motivation de l’élève. 
 

- envisager, après la classe de 2nde, des études en 
série L, ES ou S (ni STG ni STL), pour décrocher un 
Baccalauréat général (L, ES ou S) avec une Mention 
Européenne (voire une double mention). Et pourquoi pas 
l'ESABAC, le Bac franco-italien, dès qu'il sera créé ? 
 

En quoi consiste la scolarité en Section Européenne au Lycée ? 
 

- Il s’agit de suivre, en plus de l’horaire normal de 
langue en Lv1 (variable en Première et Terminale selon 
les séries), un enseignement en italien dans une des 
matières fondamentales de l’emploi du temps, à savoir 
au Lycée R. Char, l’Histoire et Géographie, à raison 
de 2 H par semaine, et ce pendant 3 ans.  
 

- Cette DNL (discipline non linguistique) fera l’objet 
au Baccalauréat d’une épreuve orale spécifique 
(coeff. 2 ou 1), pouvant conduire en cas de succès à 

l’attribution de la Mention "indication européenne » portée sur le diplôme 
du Baccalauréat (cf. les B.O. déjà cités). 

Comment décrocher la Mention Européenne au Baccalauréat ? 
 

- 2 conditions : obtenir au moins 12/20 en italien au 
Bac et au moins 10/20 en épreuve spécifique de DNL 
Hist-Géo, (l’épreuve orale de DNL comptant pour 80% 
de cette note + 20% d’évaluation en cours d’année).  
 

NB : statistiquement, les élèves des Sections Euro (toutes 

langues confondues) connaissent un taux de réussite au Bac de plus de 98% ! 
 

Quels bénéfices pour un élève « Euro Italien » au Lycée René Char ? 
 

- les classes “euro” sont à effectif limité, entre 15 et 20 en Lv1 italien (et 
souvent aussi en Lv2 anglais). C’est une “classe à projet”, avec un “esprit 
euro” et les mêmes professeurs (d’italien et de DNL) de la 2nde à la Term. 
 

- les élèves d’Italien Lv1 euro sont prioritaires sur des projets spécifiques 
concernant l’ouverture à l’international (cf. BO) : correspondance via 
Internet, échange scolaire annuel avec un lycée italien (Rome pendant 9 ans 
puis Turin), journal inter-lycées “on line”, projets pionniers divers, etc. 
 

- le renforcement de sa compétence personnelle en italien est validé par la 
mention spéciale au BAC et par de (très) bons résultats en Italien Lv1 et LvR. 
 

Un BAC avec Mention “Euro” c’est un peu un BAC “à valeur ajoutée” ? 
 

- Oui, si l’on considère l’utilité voire la priorité de 
cette mention dans des formations et des filières 
(même bilingues) aussi diverses que porteuses, par ex. 
à l’IUT de Nice et Menton pour devenir Ingénieur 
Informatique bilingue franco-italien en 3 ans, diplôme 
reconnu des 2 côtés de la frontière... Et ce genre de 
filière se multiplie : Grenoble-Turin, Paris Sorbonne 
– Florence, Région PACA – Piémont-Ligurie, etc. !  
 

- Oui lorsque l’on constate le taux de réussite flatteur 
au BAC des élèves de Section Européenne (98%) 
 

- Oui si l’on considère la grande part de la motivation et les résultats qui en 
découlent, liés bien sûr à l' "exposition" supplémentaire et régulière à la 
langue, utilisée comme outil de communication.  
-  Oui avec la perspective du Bac franco-italien, l'ESABAC (projet pionnier 
pour l'instant au lycée), une double certification qui sera bientôt réalité ! 
 

� Bref c'est une très bonne opportunité pour des élèves motivés !             B.F. 

bella 
Venezia 
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- aussi bien aux élèves italianisants de 5ème6 qu'à ceux issus d'autres classes de 5ème. Il suffit de choisir l'italien en LV2 et de cocher l'option "section européenne" sur la fiche de liaison.
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- Les élèves "Euro Italien" sont impliqués dans des projets spécifiques concernant l'ouverture à l'internationnal : correspondance internet, échange scolaire annuel avec un collège italien (Varese) ...- Le renforcement de sa compétence personnelle en italien est validé par l'obtention du niveau A2 voire B1 (cf cadre européen commun de référence pour les langues).
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