
Pourquoi choisir l'italien en 5em au
collège ??

- Proximité avec l'Italie.
- Échanges commerciaux, culturels et linguistiques
avec l'Italie.
- L'Italie est la 4° langue étudiée dans le monde.
- La CDC a fait de la Toscane et de la Sardaigne des partenaires commerciaux.
- Au lycée Lætitia classes européennes Erasmus (échange avec un établissement en 
Italie, voyages).
- Bac européen qui permet d’accéder aux grandes écoles en France et surtout permet 
de poursuivre ses études dans une université Italienne (par exemple Rome, Florence, 
Milan).
- Lycée professionnel Finosello et Jules Antonini (classes européennes en italien 
LV1,LV2, échanges, stages en Italie).

Au collège Laetitia:
Un voyage scolaire est organisé
tous les ans en octobre avec les
classes de 3ème (Rome, Pompéi,
Toscane, Venise ou Milan).
Travail avec un/e assistant/e
italien/ne en 4ème et en 3ème.

Les programmes sont variés

Protection de l'environnement !
La faune et la flore (sortie en mer à Girolata, découverte de la réserve naturelle de 
Scandola).
Travail sur la pollution, le recyclage, l’écologie et la protection animale, la ville.
Création d'un journal de voyage en ligne diffusé sur Leia.
Utilisation du laboratoire de langues pour une meilleure expression et 
compréhension.
Utilisation des multimédias (correspondances, création de revues, civilisation, 
culture, chansons, histoire, recettes de cuisine...).
          
ATTENTION : L'italien ce n'est pas du Corse
                  et le Corse ce n'est pas de l'italien !!
Deux langues qui ont la même racine « le latin ». 
Elles peuvent se compléter mais elles ne se prononcent pas et ne s’écrivent pas de la 
même façon. Pour les élèves qui étudient le Corse, l'enseignante d'Italien a également
l'habilitation in « lingua corsa » et l’objectif est de pouvoir parler ces deux langues 



sans avoir la crainte de les confondre. 
Alors cette année en 5ème je choisis l'italien !!!!

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 : 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 ; 
l'autre, dite "professionnalisante", qui prépare aux métiers du tourisme, du 
commerce international, du marketing, de la communication… en complément de 
l'étude de l’Anglais (Langues Etrangères Appliquées).

Dans l'Enseignement Supérieur, des passerelles existent au niveau européen : les 
échanges Erasmus permettent notamment d'effectuer une partie de ses études en 
Italie ! L'Université de Corse a de nombreux partenaires en Italie, du Nord au 
Sud (Turin, Pise, Sienne, Catania, Cagliari, Sassari...) – Vétérinaire, biologie 
marine, faune, flore, environnement, comptabilité.

Les échanges avec l'Italie sont présents dans presque tous les corps de métiers du 
bâtiment (actuellement entreprises italiennes et ingénieurs italiens pour le nouvel 
hôpital d'Ajaccio…).

Étude de l’italien pour les étudiants en Droit (clientèle italienne en corse, droit des 
finances, du commerce, avocats…).
Les étudiants en Italien sont réunis au sein de l’Association Dolce Vita qui, tous les 
ans, organise de nombreux événements pour financer un séjour pédagogique en Italie !

 Collège Laetitia, Rome et Pompéi
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