
Lettre aux parents d'élèves de CM2

Pourquoi choisir l'italien LV2 dès la 6  ème     ?  

Pour sa future entrée en 6ème, votre enfant a la possibilité de choisir
l’italien comme seconde Langue Vivante à raison de 3h par semaine
d’italien et 3h d’anglais (au lieu de 4 heures). A partir de la 5ème il
aura 2h30 d’italien et 3h d’anglais. 

En 5ème vote enfant continue l’apprentissage de l’italien comme 2ème

Langue Vivante ce qui lui permet de consolider son niveau en italien et
de parvenir à un niveau supérieur au niveau requis au Brevet.

De plus le parcours suivi au collège va lui permettre d’accéder plus
facilement  (sans  passer  d’épreuves)  aux  filières  linguistiques
proposées par le lycée Audiberti : la section Euro Italien et la section
Esabac (débouchant sur le diplôme du baccalauréat binational).  Ces
sections d’excellence sont un plus pour les élèves dans la poursuite de
leurs études où la maîtrise d’une langue vivante est vivement requise.

Le profil de ces classes (deux demi-groupes de 2 classes différentes)
qui  restent  inchangées  en  classe  d’italien  tout  au  long  du  collège
correspond  souvent  à  un  groupe  sérieux,  motivés,  solidaires  et
porteur de réussites.

Voici d’autres raisons qui pourraient motiver votre choix :

Les origines, l'histoire familiale     :  

4 millions de français sont d’origine italienne, une bonne raison pour
renouer avec ses racines ou pour entretenir le lien avec de la famille
sur place…

La proximité géographique     :  

La  frontière  ne  se  trouve  qu’à  une  50ène  de  kms.  Les  voyages
scolaires et les rencontres avec d'éventuels correspondants sont de
ce fait facilités.

Les ressemblances entre le français et l'italien     :  
L’italien est une langue romane aux origines latines, son apprentissage
peut être facilité par les nombreuses ressemblances entre nos deux
langues. 

La culture et la civilisation italiennes     :  

L’Italie est le pays de la culture et est classée 1ère au patrimoine
mondial  de  l'humanité  de  l'Unesco.  C’est  un  musée  à  ciel  ouvert :
Rome, Pise, Florence, Venise, Naples, la Sicile … figurent parmi les
destinations les plus connues

Une langue parlée à travers le monde :  
L'italien est la 3ème langue la plus parlée en Europe. Elle est parlée par
125 millions  de personnes  dans 34 pays différents  (Malte,  Suisse,
Etats-Unis,  Croatie,  Canada  …).  Elle  est  d'ailleurs  la  2nde langue
nationale en Argentine.

L’intérêt économique, l'utilité professionnelle     :  

Dans un CV, l’italien fera peut-être la différence !  Saviez-vous que
l’Italie est le 1er partenaire économique de notre région, et que nous
sommes la destination préférée des Italiens avec plus de 6 millions de
touristes italiens par an ?
L'italien est donc primordial dans notre région pour les métiers du
tourisme,  mais  pas  seulement !  L'italien  est  la  2nde langue  la  plus
demandée dans les Alpes-Maritimes.
Le  choix  d’une  langue  vivante  est  très  important  et  ne  doit  pas
s’opérer à la légère. Il faut déjà penser à l'avenir...

N’hésitez plus, rejoignez-nous !


