
L’italien LVB au lycée Louis Armand 
 
L’italien est enseigné au lycée Louis Armand comme LVB ou LVB grand débutant dans les classes de 2de 
générale et technologique, 1ère et Terminale générales. 
LVB : à destination des élèves ayant étudié l’italien LV2 au collège 
LVB grand débutant : le lycée offre la possibilité aux élèves souhaitant changer de LVB de commencer l’italien 
en classe de Seconde. 
 

L’italien, une langue, une culture 
 

 L’italien est une langue accessible et musicale, qui permet de progresser rapidement. 
 L’accent est mis sur la dimension culturelle : l’italien est la langue d’un pays d’une grande richesse 

artistique, historique et scientifique.   
 Plusieurs projets interdisciplinaires, sorties et voyages sont organisés dans le cursus de l’élève. 
 Un enseignement vivant : les effectifs sont souvent réduits, permettant plus d’interaction orale. 
 Le choix de l’italien permet de se différencier sur le marché du travail, et se révèle particulièrement 

judicieux dans les métiers du commerce, des arts, de la mode, de la culture et du tourisme. 
 

 

 
 

 

 

L’Italie, c’est : 
 

61 millions d’habitants 
La 8ème puissance économique mondiale (ONU) 

Le 5ème pays le plus visité au monde 
Un patrimoine culturel et artistique très riche 

Une gastronomie reconnue dans le monde entier 
7 600 km de côtes 

Le 2ème partenaire commercial de la France (diplomatie.gouv.fr) 
Des entreprises italiennes présentes en Île-de-France dans les secteurs : 

- Industriels et services 
- Transports et tourisme 
- Artistique et ingénierie 

(Eni, Fiat-Iveco, Saipem, Ansaldo, Renzo Piano Workshop, Generali...) 
Source : Chambre de Commerce italienne à Paris 

 

Et après le lycée ? 
 

 L’enseignement de l’italien est présent dans de nombreuses sections de BTS, de classes préparatoires, 
de grandes écoles, d’Universités d’Île-de-France. 

 Il existe environ 250 doubles diplômes et diplômes conjoints italo-français et ce dans de nombreux 
domaines. 

 480 partenariats de mobilité : une des listes les plus importantes en Europe. 
 HEC propose un parcours en partenariat avec la grande école de commerce, Bocconi, de Milan. 

 

Jeu : Saurez-vous reconnaitre ces Italiens célèbres ? 

 


