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PRÉ-CANDIDATURE POUR L’OPTION
ITALIEN LV3
Les bonnes raisons de choisir l'option italien LV3
Le lycée Maine de Biran vous offre la possibilité d’apprendre l’italien. Pourquoi choisir cette
option ?
Parce que l’italien est une langue latine dont la proximité lexicale et grammaticale avec le français
vous facilitera l'apprentissage et vos progrès seront rapides voire spectaculaires; et ce dans les deux
langues car en apprenant l'une vous consoliderez l'autre.
Parce que la connaissance de l'italien vous ouvrira les portes de l’une des plus grandes cultures
du monde car l’Italie – par son histoire, son patrimoine, son art, son peuple – est l’un des berceaux de
la civilisation moderne et fait partie de notre héritage culturel.
Parce que vous pourrez sans difficulté faire fructifier votre maîtrise de l'italien dans
l'enseignement supérieur (Esabac, classes préparatoires, Sciences Po Bordeaux, BTS…)
Parce que l'Italie est le 2ème partenaire économique de la France derrière l'Allemagne mais loin
devant l'Espagne ou le Royaume Uni.
"1 600 filiales françaises sont implantées en Italie, 1 300 filiales italiennes en France. […] A noter que les
Etats Unis sont la 3ème destination des produits italiens" (Rapport Business France 2015).
Qui ne connaît pas Fiat, Barilla, Ferrero, Kiko, Diesel, Dolce & Gabbana ?

"L'Italie est un partenaire de premier plan pour la France où les entreprises italiennes sont
particulièrement bien implantées.
Maîtriser une langue, que peu pratiquent, peut donc s'avérer un choix judicieux"
www.letudiant.fr (26 février 2016)

Alors n'hésitez plus, choisissez l’italien !

La procédure de dépôt de dossier se déroule ainsi:
1.

Tout élève intéressé remplit la fiche de pré-candidature ci-dessous,

2.
L’élève écrit une lettre pour se présenter et expliquer sa motivation à
candidater.
3.
Les documents (fiche de pré-candidature et lettre) sont à envoyer tous
ensemble à :

ce.0240005a@ac-bordeaux.fr
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Date limite d’envoi : lundi 29 juin 2020
IMPORTANT : vous devriez recevoir un accusé-réception. Si tel n’est
pas le cas, cela signifie que nous n’avons pas reçu les documents et
qu’il faut renouveler votre envoi.
4.
La commission de recrutement se réunit et dresse la liste des candidatures
retenues. La publication de cette liste se fera sur la page d’accueil du site du Lycée
Maine de Biran mi- juillet 2020.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÉ-CANDIDATURE POUR L’OPTION ITALIEN LV3
Fiche de pré-candidature à compléter par l’élève et ses parents
NOM : ...........................................................
Prénom : .......................................................
Date de naissance : ......................................
Collège d’origine : .........................................
Adresse email : .....................................................................................................................
 Je pratique déjà l’italien
Si oui, préciser dans quel cadre : ...............................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 Je souhaite découvrir cette option.

Date et signature du représentant légal : le … / … / …

