
CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée d’ Enseignement Général et Technologique – Site Godefroy de Bouillon 
14, rue Godefroy de Bouillon
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54 / admgodefroy@lasalle63.fr

En route pour l’Italie
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2016/2017 : TURIN 1861 - 2025 

Première capitale du royaume d’Italie 
Ville durable 

VOYAGES EN ITALIE 

2017/2018 : ROME 

Echange Franco-Italien 
Immersion totale au sein d’un établissement 
scolaire au coeur même du Vatican 

Visite de la chocolaterie ZICCAT Turin

Palazzo Carignano Turin 

Musée du Risorgimento Turin

« l’Italia è la culla della nostra cultura» 
L’Italie est le berceau de notre culture 

Simon 1èreL 

« Ho scelto l’italiano perché è una bella 
lingua, la gastronomia è meravigliosa» 
J’ai choisi l’italien car c’est une belle 
langue, la gastronomie est merveilleuse. 

Irina  5ème C 

Pont Saint Ange Rome 



Pour la langue : l’italien est une langue héritière du latin et cousine du 
français. Son étude enrichit la connaissance des élèves en langue française 
en matière de vocabulaire et d’étymologie. 

Pour les perspectives professionnelles : l’Italie est le premier partenaire de la 
région Auvergne Rhône Alpes. La France est le deuxième client et fournisseur de 
l’Italie. L’ italien est une langue de plus en plus demandée par les entreprises. 

Pour la réalisation de grands projets communs : La France et l’Italie 
travaillent ensemble sur de grands projets dans le domaine des technologies de 
pointe mondialement reconnues comme l’aérospatiale, les télécommunications, 
l’informatique, l’automobile, la chimie, la mécanique et le secteur médical.

Pour les relations touristiques :  le tourisme est une activité majeure de la 
relation franco-italienne.

Pour la culture et l’art : l’Italie concentre 40% des richesses culturelles mon-
diales et selon l’UNESCO 60% du patrimoine artistique. 

Pour découvrir un pays magnifique et un art de vivre. 

POURQUOI CHOISIR L’ITALIEN 

Place Navone Rome 



En classe de Seconde : Langue Vivante C débutant
Une langue débutée en Seconde revêt un aspect nouveau la rendant plus attractive et moins 
difficle. Puisque c’est une troisième langue, l’élève entre dans son apprentissage plus facilement 
et de façon plus autonome. 

Au Baccalauréat, la Langue Vivante C est un enseignement optionnel, qui permet d’obtenir 
quelques points «bonus», points précieux pour décrocher le fameux sésame ou la tant désirée 
mention ! 

Une méthode actionnelle ancrée dans la pratique concrète de la langue au quotidien. 
Etude de la langue à travers des documents authentiques et culturels. 

ITALIEN EN LANGUE VIVANTE C ? 
OUI, ET DE BONNES RAISONS ! 

Le Colisée Rome 

Basilique Sainte-Pierre Rome 

« l’Italiano è la vita» 
L’Italien c’est la vie 

Liam 5ème C

« l’Italiano è un appassionato di sport, come me» 
L’Italien est un passionné de sport, comme moi. 

Roman 1ère S

« Ho scelto l’italiano perché è una bel-
la lingua e siamo un piccolo gruppo.» 
J’ai choisi l’italien parce que c’est une 
belle langue et que nous sommes un 
petit groupe.

Romane 2nde 2  

Le Forum Romain


