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Au collège … 
 
La cité scolaire d’Apt propose, depuis 2009, aux élèves qui étudient l’italien LV2 
en 5ème, un enseignement spécifique dans cette langue, appelé OPTION EURO 
ITALIEN.  

 
A quels niveaux s’adresse cette option ? 
 
 Elle s’adresse aux élèves italianisants de 4ème et de 3ème.  

 
 
Comment se définit cette option et quels sont les objectifs ? 
 
 Il s’agit de 2h en plus d’italien par semaine qui peuvent être placées à 

n’importe quel moment de la journée. 
 Les élèves sont répartis sur 2 classes. 

 
 Les objectifs : le renforcement des acquisitions grammaticales et 

lexicales ; l’approfondissement des connaissances culturelles sur l’Italie. 
 

 Le but étant de favoriser une meilleure maîtrise orale et écrite de la 
langue.  

 
 
 
 
 
 



 
Que peut apporter à court terme cet enseignement supplémentaire ? 
 
 Cette option commence en 4ème et se poursuit en 3ème. Aussi, elle fait 

partie du contrôle continu pour le Diplôme National du Brevet et peut donc 
apporter des points supplémentaires. 

 Cette option permet également d’entrer au lycée en 2nde avec un excellent 
niveau en italien. 

 Les élèves ayant suivi cet enseignement au collège peuvent, s’ils le 
souhaitent, le poursuivre au lycée. 

 Cette option ouvre les portes à nos collégiens pour une éventuelle 
orientation en lycée international.  

 
 
Quel est le profil d’élève pour accéder à cette option ? 
 
 Ce sont des élèves curieux, motivés, intéressés par la culture italienne et 

par la langue. Aussi, le professeur d’italien attend d’eux un certain 
investissement en italien dès la 5ème. Cette option nécessite des bases 
solides à approfondir.  

 C’est une option qui donne du travail supplémentaire à la maison, il faut 
donc être aussi bien organisés et sérieux.  

 
 
Les élèves peuvent-ils suivre l’option euro italien s’ils font déjà une autre 
option ? 
 
 Les élèves peuvent étudier le latin et l’italien euro. 
 Quant au cumule d’autres options comme le théâtre, la danse, la musique, 

l’athlétisme… avec l’option Euro, cela sera possible ou pas en fonction de 
l’emploi du temps des élèves. Vous en serez informés en fin d’année. 

 
 
Comment s’inscrire et à quel moment ? 
 
 En cette période un peu particulière, l’inscription se fait par mail : il vous 

suffit de recopier et de compléter le texte ci-dessous dans votre mail et 
de l’envoyer à Mme Sicard, professeur d’italien, à l’adresse suivante:   
laetitia-andree.sicard@ac-aix-marseille.fr 



 
Je soussigné, M._______ parent de ______ en classe de ______ souhaite 
inscrire son enfant à l'option euro italien en 4ème pour l'année scolaire 2020-
2021.  
  (A ne recopier que si l'élève est concerné).  
 Je souhaite que mon enfant poursuive également l'option ___________.   
 VOEU 1: ______________  
 VOEU 2: ______________  
    
 Cette demande d’inscription se fait au 3ème trimestre, elle sera validée ou 

pas lors du Conseil de classe. Veuillez envoyer votre demande au plus tôt ! 
 
 

Au lycée… 
 

 Les élèves de 2nde, 1ère et Tle peuvent poursuivre cette option, à raison 
de 1h ou 2h en plus dans leur emploi du temps. 

 La particularité du lycée est qu’une matière non linguistique est 
enseignée en langue étrangère, c’est ce que l’on appelle la DNL (Cela 
peut concerner l’histoire géographie, les mathématiques, les sciences 
économiques et sociales, le sport…). 

 
 A l’issue de ce « cursus », la mention « Classe Européenne Italien » sera  

inscrite sur le diplôme du baccalauréat si l’élève a validé ses 2 épreuves, 
celle de langue (12/20 minimum) et celle d’euro (10/20 minimum). 

 
 
Cette mention est un atout : 
  

 pour nos futurs bacheliers désireux d’intégrer de grandes écoles  (dans le 
cadre de leurs inscriptions post bac, appelée « parcours sup ») 

 pour ceux qui se destinent à des études supérieures à vocation 
internationale  

 pour les étudiants souhaitant partir à l’étranger. 
 

 

 



 

 

POUR  TOUT  RENSEIGNEMENT,  CONTACTEZ 
MME  SICARD, professeur  d’italien au collège, 
via Pronote ou à l’adresse mail citée dans ce 
courrier. 

Les sections européennes 
constituent une voie 

d’excellence et d’ouverture 
vers l’Europe et le monde. 


