
Pourquoi apprendre 
l’italien ?  

• 70 millions de personnes ont l’italien comme 
langue maternelle; 

• 55 millions de personnes ont l’italien comme 
deuxième langue; 

• L’italien est la 4ème langue plus étudiée dans le 
monde; 

• La France est le 2nd partenaire commercial de 
l’Italie et l’Italie est le 3ème partenaire commercial 
de France. 

 "Parler une langue c’est adopter un monde, une 
culture" (Frantz Fanon). 



Pourquoi apprendre 
l’italien ?  
• Le 25 mars 1957, l’Allemagne, la Belgique, la 

France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas 
signent les traités de Rome: le premier crée la 
Communauté économique européenne (CEE) ; le 
second crée la Communauté européenne de 
l’énergie atomique (CEEA ou Euratom). 

•  Les nouvelles Communautés sont alors apparues 
comme un facteur de renforcement économique 
pour les Etats membres. 



Pourquoi apprendre 
l’italien ?  

En 2021 France et Italie ont signé le 
traité du Quirinal afin de renforcer 
leur coopération. 
 
Cette coopération bilatérale 
renfoncée est très rare en Europe: il 
s’agit seulement du second signé par 
la France, après celui de l’Elysée avec 
l’Allemagne.  

Service civil commun pour les 
jeunes  



Pourquoi apprendre l’italien ? Le « made in 
Italy » 



Pourquoi apprendre 
l’italien ?  

• L’italien est parlé un peu partout dans le 
monde ! 

• Langue de l’Europe : l’Italien fait partie 
des langues officielles de l’Union 
Européenne. 

• Langue des affaires : l’Italie est la 5ème 
puissance industrielle du monde, ce pays 
est reconnu dans les secteurs de la mode, 
du design, du mobilier, de l’architecture…  

• Langue de la culture et de l’art : vous 
savez que l’Italie abrite 51 sites classés au 
patrimoine mondial UNESCO? Un record 
mondial ! 



Pourquoi choisir l’italien au collège? 

• L'italien est une langue héritière du 
latin, assez proche du français ! 
L’italien c’est ludique et mélodique.  

• Et pour les corsophones apprendre 
l’italien c’est encore plus intuitif.  

 

Quelques mots en Italien – Qualche 
parola in Italiano! 

- Buongiorno Bonghjornu 

- Arrivederci  Avvèdeci 

- Buon appetito  Bon appetitu 

- Benvenuto  Benvinuti  

- Grazie  Vi ringraziu 

- Sì / No  Ié / Nò 

- Buona giornata  Bona ghjurnata  

- Va bene  Va bè 



Au collège Lætitia nous respectons 
l’environnement    
- Nous découvrons en collaboration 

avec les profs de langue Corse la flore 
et la faune de l’île; 

- Sortie en mer à Girolata pour 
découvrir la réserve naturelle de 
Scandola 

- Travail sur la pollution, le recyclage, 
l’écologie et la protection animal; 

"L’amour pour toutes les créatures 
vivantes est le plus noble attribut de 

l’homme" (Charles Darwin). 



Au collège Lætitia nous aimons voyager !  

 

• Un voyage scolaire est organisé tous 
les ans en Octobre avec les classes de 
3ème (Rome, Florence, Venise, 
Milan…) 

• Création d’un journal de voyage en 
ligne diffusé sur LEIA ! 

 
"Rien ne développe l’intelligence comme les 

voyages" (Émile Zola). 



L’italien ne s'arrête pas au 
collège – le lycée Laëtitia  

Au lycée Laëtitia l’italien est mis à l’honneur :  

• Enseignement de spécialité "langues, littératures 
et cultures étrangères"; 

• Utilisation du laboratoire de langue; 

• Utilisation des multimédias en salle informatique; 

•  Travail avec un(e) assistant(e); 

• Participation au festival du cinéma italien à 
Ajaccio 

  … et encore… 

 



L’italien ne s'arrête pas au 
collège – le lycée Laëtitia  

 …  

• Echange virtuel et pédagogique avec des lycées 
italiens; 

• Voyages scolaires à la découverte de l’Italie  en 
2022 échange avec des lycéens de Bologne; 

• Le projet e-twinning – grâce à cette plateforme 
numérique les élèves italianisants du lycée 
peuvent échanger avec leurs partenaires italiens 
de Montebelluna (région de Venise) et 
continentaux; 

Bologna – La città rossa 



Les atouts pour apprendre 
l’italien au lycée Lætitia : 
l’Erasmus+ 

• C’est une véritable 
opportunité : cette 
accréditation offre la 
possibilité à des élèves de 
l’établissement d’effectuer 
des stages professionnels en 
entreprise et/ou dans un 
établissement scolaire en 
Italie ! Le voyage et le séjour 
sont pris en charge pour une 
grande partie par la 
Commission européenne. 



L’Italien ne s'arrête pas au collège : le LEP Finosello ! 

Animation enfance & 
personnes âgées 

LVA: italien ou anglais  
LVB: italien ou anglais ou 

espagnol 
+ 

2 h Corse 

Accompagnement, soins  
& services à la personne 

LVA: italien ou 
anglais 

+ 
2 h Corse 

Métiers de la 
relation client 

Gestion  
d’administration 

LVA: italien ou anglais  
LVB: italien ou anglais ou espagnol ou corse 



L’Italien ne s'arrête pas au collège : le LEP Finosello ! 

LVA: anglais  + 
 Corse en option 

OU 
LVA: italien 

LVB: anglais + 
 Corse en option  

Hôtellerie, 
restauration 

Equipier polyvalent du 
commerce 

Cuisine, service 
Assistant technique en milieux 

familial et collectif 

LVA: italien ou anglais  
+  

Corse 



L’italien à l’université 
de Corse (ou ailleurs) 

L'étude de l'Italien se poursuit à 
l'Université (en Corse comme ailleurs) 
en 3 ans, 5 ans ou 8 ans après le 
Baccalauréat.  

Deux filières principales existent :  

1) une qui est davantage tournée vers 
la langue, la littérature, les arts, le 
cinéma, les métiers de l'enseignement, 
de l'édition, de la culture  

2) l'autre, dite "professionnalisante", 
qui prépare aux métiers du tourisme, 
du commerce international, du 
marketing, de la communication  



L’italien à l’université de Corse (ou 
ailleurs) 
L'Université de Corse a de nombreux 
partenaires en Italie, du Nord au Sud  
de l’Italie  

 vétérinaire, biologie marine, faune 
et  flore, environnement, comptabilité, 
droit…  

"ll faut asseoir notre ambition internationale et 

méditerranéenne en tant qu’institution qui 

compte dans cet espace méditerranéen. On 

envisage de construire une coopération 

encore plus forte avec des Universités de 

Toscane, on doit résonner en termes de 

territoire" (Fabien Landron – Maître de 

conférences à l’Université de Corse) 



Université et programme Erasmus : 
pourquoi partir en Italie? 
• L’Italie apparait dans le Top 5 des pays 

les plus attractifs en Europe.  
Avec des universités prestigieuses 
comme l’Université de Bologne, 
l’Université La Sapienza à Rome ou le 
Polytechnique à Milan, les études ne 
sont pas oubliées. Toutes les 
conditions sont réunies pour 
apprendre dans des conditions 
idéales ! 

 "Le voyage sont l’éducation de la jeunesse 
et l’expérience de la vieillesse" (Francis 

Bacon) 


