
La classe italien euro
Que fait on? Combien d’heures par 

semaine? Qu’est ce que ça m’apporte? 

Une bonne classe qui 
s’entend bien. 

Le niveau des uns remonte celui 
des autres. 

Une ambiance de classe géniale! 
Une prof d’italien 
vraiment sympa. 



Introduction

 Cette option enrichit notre culture, notre 
vocabulaire, notre langue et notre connaissance 
de l’Italie. 

 Lorsqu’on est en italien euro, on a encore plus 
de chances d’aller dans un voyage en Italie!! 

Mme Sicard

Enrichit notre culture



Pour qui ? 

- au collège : Les élèves motivés et intéressés qui 
pensent pouvoir suivre deux heures d’italien en 
plus. Ces élèves s’inscriront alors sur leur fiche de 
vœux définitive, distribuée au 3ème trimestre par 
leur professeur principal.

- au lycée : aux futurs élèves de 3ème (de Apt et 
d’ailleurs) qui auront un niveau suffisant pour 
s’exprimer à l’oral et à l’écrit. Ces élèves le 
préciseront également sur leur fiche d’inscription 
au lycée.



Au collège

La section européenne dure de la  4ème  jusqu’à la 
3ème et on peut la continuer au lycée, jusqu’à la 
terminale.

 On suit deux heures de cours euro par semaine, 
avec le professeur d’italien, Mme Sicard. 



Au Lycée

Au lycée d’Apt, il y a 1h d’italien de plus par 
semaine dans une discipline non linguistique 
(sciences économiques et sociales) qui est 
enseignée en langue étrangère.



Quels débouchés ? 

 avoir suivi les cours de Section Européenne 
nous permet d’avoir un dossier plus rempli 
pour rentrer dans des universités  

 avoir suivi cette section donne des bases 
solides pour des études supérieures.

 Les sections européennes constituent une voie 
d’ouverture vers l’Europe et le monde



La prononciation 

La géographie

La monnaie

L’art de la Renaissance en Italie

Les places d’Italie

La publicité

Le carnaval en Italie

L’album de famille

Le voyage scolaire

Les différentes séquences



  

FIN
Alors vous prenez Euro? 
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