L’italien dans tes études

Un atout professionnel sur ton C.V

Une ouverture culturelle

Belle langue et chantante, l'italien est un bon
complément du latin dont il dérive, formant un
esprit logique. Son essor dans notre
établissement et au niveau national (+9000
élèves en 2009/2010) témoigne de sa vitalité et
de la créativité du pays. Il est facile d’accès,
notamment pour des élèves en difficulté
d’expression, on progresse vite, les groupes ne
sont pas surchargés. Les voyages scolaires
permettent un bain linguistique.

Pays industriel riche du G8 et de la zone
euro, l’Italie est notre 2e partenaire
économique, notre 3e fournisseur (importations)
et notre 2e client (exportations) selon l’INSEE.
On échange plus avec l’Italie (11000
entreprises françaises traitent avec des filiales
italiennes) qu’avec l’ensemble des pays
hispanophones, qu’avec l’Amérique, la GB et
qu’avec le Japon certaines années. La
France
est
le
2e
investisseur
en
Italie (électricité, missiles, radars…). L’italien
est notre 4ème langue utilisée pour
l’exportation : or il manque de techniciens et
d’ingénieurs maîtrisant l’italien.

L’Italie est le berceau de la civilisation
européenne, sa culture est inséparable de la
nôtre, elle offre une ouverture d’esprit et un
enrichissement personnel : selon l’UNESCO, ses
richesses sont les plus importantes au
monde : 40% du patrimoine mondial et 60%
de celui européen !

L’étude d’une 3e langue devient aujourd’hui
nécessaire pour s’insérer dans le monde du
travail,
elle
est
de
plus
en
plus
systématiquement demandée dans tous les
secteurs (économique, scientifique) et même
exigée
dans
les
filières
littéraires
(tourisme…). Au bac, c’est un plus car seuls
les points au-dessus de la moyenne comptent.
Tu peux le continuer dans toutes les filières
post-bac (BTS, DUT, université, concours,
classes préparatoires et grandes écoles de
commerce, d’ingénieurs, d’interprétariat), dans
programmes d'échanges et de formations de
pointe en Italie (Erasmus, assistant de langue,
photo, ameublement, mode, Istituto Superiore di
Design, restauration).

Les secteurs porteurs sont l’électroménager,
l’automobile et la moto (Fiat, Alfa Romeo,
Lamborghini, Maserati, Agip, Pirelli, Aprilia,
Piaggio), l’ameublement, la mode (Gucci,
Dolce&Gabbana),
la
distribution
et
l’agroalimentaire (Lavazza, Barilla, Ferrero,
Nutella, Segafredo, Galbani, Buitoni, San
Pellegrino), les nouvelles technologies (Alice,
Tiscali, Tim). L’économie italienne est aussi
fondée sur un système dynamique de PME :
une pour 68 habitants : record d’Europe !
En Midi-Pyrénées, les Italiens sont très
présents dans l’agroalimentaire, la pharmacie,
l’équipement de la maison et se sont installés
ces dernières années pour collaborer aux
programmes Airbus et Ariane, l’entreprise
italienne Alenia fabrique les ATR 32 et 42.
Le tourisme, très actif, recrute des jeunes
bilingues ou trilingues : l’Italie est la 2e
destination des Français et la France est le
1er pays visité par les Italiens. La
fréquentation hôtelière des Italiens est la
plus élevée de Midi-Pyrénées.

C’est un pays d’artistes (Michel-Ange,
Léonard de Vinci), d’architectes (Renzo Piano),
de musiciens (Vivaldi, Verdi) et d’interprètes
(Pavarotti, Bocelli, Ligabue), d’explorateurs
(Colomb, Vespucci), d’inventeurs et de
scientifiques (Volta, Marconi, Fermi, Levi
Montalcini-Nobel de médecine), d’écrivains
(Levi, Buzzati, Eco, Dario Fo, la BD d’Hugo Pratt
Corto Maltese), de cinéastes (Benigni, Moretti,
et les acteurs Sofia Loren, Marcello Mastroianni,
Monica Bellucci) et de sport (Ferrari, la Juventus
de Turin, Valentino Rossi).
Le Sud-Ouest de la France a vu s’installer
au siècle dernier des vagues d’immigrés italiens
de sorte que, comme plusieurs millions de
Français, un tiers des Gersois a une
ascendance
italienne !
Les
nouvelles
générations sont curieuses de découvrir leurs
origines à travers les jumelages avec les villes
italiennes (Duran et Ruda dans le Gers…) ou le
festival du cinéma italien.

La vie à l’italienne
L’Italie est un pays accueillant, aux
traditions fortes et avec un art de vivre (la
dolce vita italienne !) Son élégance est
reconnue dans le monde à travers la haute
couture et le design : du carrossier Pininfarina
qui dessine les Ferrari, à Prada, Armani, en
passant par Gucci, Dolce&Gabbana, Valentino,
Bulgari, Diesel, Versace, Trussardi et Benetton.
D’une grande variété géographique, l’Italie
compte + de 8000 km de côtes, les montagnes
les plus hautes d’Europe, des volcans actifs, des
monuments de toutes les époques, des villes
artistiques uniques comme Venise …

Débouchés professionnels
- tourisme : réception, animation, chargé de
communication
- commerce : assistant d’export, commercial,
chargé d’études internationales
- droit international
- traducteur : interprète, négociateur multilingue,
rédacteur de documents techniques en langue
étrangère, correcteur de rédaction
- éducation : professeurs des écoles, collèges,
lycées, université
- édition : documentaliste ou bibliothécaire

PARLIAMO
ITALIANO ?
Pour mon plaisir, pour mon travail, pour
ma culture

Et à table ? Jambon de Parme, spaghetti ou
risotto au parmesan, pizza, mozzarella, panini,
pasta accompagnés de Chianti, Lambrusco, en
dessert un tiramisù ou une glace italienne et pour
finir… un espresso ou un cappuccino !

Site internet :
- Cité Scolaire de Lectoure :

http://marechallannes.entmip.fr/disciplines/italien/

