L’option euro italien
au Lycée Aragon

À qui s’adresse l’option?

• L’option euro italien est ouverte à tous les élèves
étudiant l’italien et qui sont motivés par la langue et la
culture de l’Italie
• Pas de sélection sur dossier

En quoi cela consiste?
En plus des 2.5 heures hebdomadaires de LV2, l’euro c’est 2h en plus dans un
groupe à effectifs réduits:

 1 h hebdomadaire d’EURO pour :
 partir à la découverte de l’art et la culture italienne avec des supports variés: textes,
reportages, scènes de film, chansons, recherches informatiques…
 pratiquer l’oral et renforcer la langue grâce à des mises en situations, des exposés, des
travaux de groupes à présenter à la classe, des jeux de rôle…

1h hebdomadaire de DNL (Discipline Non Linguistique): un enseignement spécifique
d’histoire-géo assuré en italien par M. Leduc (professeur d’histoire-géographie) pour
approfondir sa connaissance de l’Italie

Pourquoi prendre l’option euro italien?
Pour améliorer la maîtrise de la langue et enrichir sa culture générale: tous les
élèves sont amenés à progresser même ceux dont le niveau est plus faible en
seconde.
Pour développer la réflexion et l’ouverture d’esprit
Enrichir sa connaissance de l’Italie grâce aux voyages scolaires: la section euro
italien organise chaque année un voyage dans une région différente:
•
•
•
•
•

2019: Gênes et Turin
2018: Venise
2017: Naples
2016: Ravenne et Bologne
2015: Florence

La mention européenne au baccalauréat
À l’issue de la terminale, après trois ans d’option euro, dès lors que l’élève
obtient :
• 12/20 de moyenne en italien euro (moyenne de l’euro et de la DNL)
• 10/20 à l’oral de DNL (épreuve spécifique ayant lieu en mai)

Son diplôme est validé avec la « mention section européenne d’italien »

Pour les futures études
Cette mention:
Constitue une valeur ajoutée sur les dossiers de candidature pour
certaines écoles préparatoires et universités
Participe à la construction d’une culture générale solide et témoigne d’une
curiosité intellectuelle
Permet aux futurs étudiants de partir plus facilement étudier à l’étranger
dans le cadre d’échanges universitaires Erasmus par exemple

 Tu es motivé par l’italien et
l’histoire-géo?
 Tu aimerais approfondir
connaissances sur l’Italie?

tes

 Tu as envie de progresser à l’oral
dans un petit groupe sans la
pression d’une grande classe?
 Tu as envie de visiter l’Italie?

ALORS INSCRIS-TOI!
Contact: Julie.Donato@ac-lyon.fr

Bon à savoir!
Si vous hésitez entre l’option euro anglais et l’option euro italien, vous
pouvez cocher les 2 cases dans le dossier d’inscription.
L’euro anglais sera considéré comme votre vœu 1 et l’euro italien
comme votre vœu 2.
Les inscriptions en euro anglais se faisant sur dossier, si jamais votre
dossier n’est pas retenu vous serez en revanche automatiquement
accepté en italien.

