Enseignement d’exploration

Des sites d’information:
EDUSCOL: Information sur la mise en œuvre de la nouvelle classe de seconde, à la
rentrée 2010 http://eduscol.education.fr/

.

ONISEP - Toute l’info sur les métiers et les formations. Fiches métier par domaine ou
centre d'intérêt.
www.onisep.fr

Lycée BELLEVUE
02 43 81 61 00
ce.0720030S@acnantes.fr
bellevue.e-lyco.fr

Lycée A. MALRAUX
ALLONNES
02 43 39 28 50
ce.0721548S@acnantes.fr
malraux.e-lyco.fr
Lycée MONTESQUIEU
02 43 76 93 20
ce.0720029R@acnantes.fr
montesquieu.e-lyco.fr

L’enseignement
d’exploration

ITALIEN
est proposé
dans 2 lycées
publics de
l’agglomération
mancelle.

Lycée LE MANS SUD
02 43 86 24 16
ce.0721094Y@acnantes.fr
lemans-sud.e-lyco.fr

LV3 - ITALIEN

Lycée G. TOUCHARD
02 43 50 16 20
ce.0720033V@ac-nantes.fr
touchard-washington.
paysdelaloire.e-lyco.fr

Lycée M. YOURCENAR
02 43 84 02 60
ce.0721493g@acnantes.fr
yourcenar.e-lyco.fr

http://eduscol.education.fr/

Les objectifs de l’enseignement d’exploration
LV3 Italien
L’apprentissage d’une troisième langue vivante s’effectue soit dans
le cadre d’un enseignement d’exploration, soit dans le cadre d’un
enseignement facultatif.
Il s’adresse à des élèves qui, du fait de leur âge, ont en général une
meilleure capacité d’observation, de réflexion et ont déjà acquis au
cours de leur scolarité :
- des connaissances sur le fonctionnement des langues,
- des méthodes de travail,
- une plus grande maturité,
qui les poussent à s’intéresser à des aspects de civilisation plus
diversifiés.

Les thèmes abordés dans l’enseignement
LV3 Italien
Les thèmes abordés tiennent compte de l’expérience et de la
maturité des élèves, de leurs goûts et de leurs préoccupations.
Les documents proposés sont authentiques ou didactisés, riches
en contenu culturel et sollicitent la curiosité et la réflexion des
élèves.

Les méthodes mises en jeu
Si l’oral est l’objectif principal en LV3 dans la perspective de
l’épreuve orale du baccalauréat, toutes les activités langagières sont
mobilisées : compréhension orale, expression orale en continu,
interaction mais aussi compréhension écrite et expression écrite.

A qui cela s’adresse, pourquoi ?
Tous les élèves peuvent débuter l’italien LV3 en seconde générale
(3h/semaine) et en poursuivre l’étude dans chacune des 3 séries :
- soit comme enseignement de spécialisation en 1ère L
(3h/semaine) prolongé par l’enseignement de spécialité en Terminale
L (3h/semaine).
= au baccalauréat : épreuve orale, coefficient 4 (comme les
autres langues)
- soit comme enseignement facultatif en 1ère et Terminale ES
et S, voire L (3h/semaine).
= au baccalauréat : épreuve orale, coefficient 2 (seuls sont
pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
Cet oral prend appui sur une liste de notions et de documents qui les
ont illustrées. Sont évaluées les capacités du candidat à s’exprimer
en continu et à prendre part à une conversation dans une langue
globalement correcte.
Apprentissage : si la proximité de l’italien avec le français facilite le
début de l’apprentissage, il est indispensable d’étudier
régulièrement.
Culture : Etudier l’italien c’est s’ouvrir les portes d’un riche patrimoine
artistique (40% du patrimoine mondial de l’UNESCO).
Avenir professionnel : l’Italie est le 2ème partenaire commercial de la
France pour les exportations et le 4ème pour les importations (INSEE
2010). Le monde économique français manque d’italophones.

