
            Pourquoi apprendre l’italien et poursuivre son  
enseignement jusqu’au Baccalauréat ?

Décupler vos capacités cognitives / Satisfaire votre
curiosité /  Mieux comprendre le monde /
Rencontrer des amis /  Enrichir vos études

L’italien  fait pâle figure face à l’écrasante majorité d’élèves et étudiants qui
préfèrent l’espagnol comme deuxième langue latine, malgré la position de nos
voisins  transalpins  comme   partenaire   commercial   de   choix   pour   la   France.   De   nombreuses
entreprises italiennes ont leur filiale en France, notamment dans le secteur du luxe et de la mode, dont la
santé économique est excellente. Les Italiens préféreront le plus souvent avoir recours à leur langue natale
pour les affaires et parler italien peut s’avérer être  un véritable avantage sur le marché du travail. Il est
important  de  rappeler  que  l’Italie  conserve  également  sa  place  parmi  les  10  plus  grandes  puissances
économiques mondiales et qu’elle est le  second partenaire économique de la France après l’Allemagne.
L’économie italienne est puissante et bien diversifiée : industrie, tourisme, luxe, agriculture. L’Italie, d’autre
part,  fait  partie des 5 premiers pays européens ayant des relations économiques privilégiées avec la
Région des Pays de la Loire . 

De  même,  sachez  que  l’italien  ne  comporte  pas  de  grosses  difficultés  pour  un  francophone,  son
apprentissage est même recommandé aux élèves ayant des difficultés de dyslexie (l’orthographe italienne
est simplifiée), l’italien a en outre l’avantage d’être phonétiquement très simple : il  s’écrit comme il  se
prononce. Suivre l’enseignement de l’Italien vous permettra d’acquérir rapidement une bonne maîtrise de
cette langue, proche de la nôtre, et démontrera votre engagement sur le long terme dans un parcours
différent de la majorité. Connaître la grammaire, le vocabulaire et la syntaxe de l’Italien, langue latine, vous
aide à mieux comprendre votre propre langue. 
 
L'apprentissage d'une nouvelle langue implique non seulement l'acquisition d'éléments linguistiques, mais
aussi  l'intégration  de  nouvelles façons  de  penser et  de  nouveaux comportements :  apprendre  l’italien,
c'est  forcément  s'imprégner  d’un patrimoine culturel  riche et  varié,  reconnu comme l’un des plus
importants au monde.   L’Italie est le quatrième pays le plus visité au monde et possède le plus grand
nombre de sites à l’UNESCO. De Rome à Venise en passant par Palerme, la langue italienne vous permettra
de découvrir l’une des cultures les plus riches au monde. 
L’italien est une langue qui séduit énormément, de par son accent chantant et l’image romantique qu’elle
véhicule. Ce n’est pas un hasard si elle a fortement marqué le monde des arts et plus particulièrement
celui de la musique. 
Alors que près de 6 % de la population française (quatre millions de personnes) est d’ascendance italienne
et qu’une grande partie de notre culture vient directement d’Italie, apprendre cette langue est finalement
un moyen de renouer avec nos origines et notre identité. 

A NDTA plusieurs projets concernent les élèves apprenant l’italien au collège : Festival du cinéma italien au
Katorza, Echange individuel de longue durée avec un lycée de Ferrare, Journée découverte à Clisson, Atelier
d’écriture bilingue… C’est aussi l’assurance d’apprendre dans une classe au nombre plus réduit d ‘élèves...

Et  si  cela  ne  vous  suffit  pas  pour  vous  convaincre,  nous  vous  renvoyons  à  cette  vidéo sympathique
faite  par  l’API  (association  pour  la  promotion  de  l’Italien)  de  l’IUT  de Chambéry .

Alors n'hésitez plus, choisissez l'Italien et persévérez dans l'apprentissage de cette belle langue! C'est un
atout pour votre avenir !

Pascale Cochin, et Lise Maguer,  professeures d'italien à NDTA

https://youtu.be/aDuEgOxTZd0

