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L’italien est une langue de culture, c’est la langue de 
Dante, la plus directement héritière du Latin. A ce titre, 
elle est riche et formatrice.  
L’étude de l’italien ouvre sur un immense patrimoine 
culturel.  

 

L’Italie c’est, d’après l’UNESCO, 50% du patrimoine artistique 

et culturel européen. 
 

L’Italie est aussi le premier partenaire économique  

de la Région Rhône-Alpes. 
 

Au Lycée Saint Joseph, les élèves ont la possibilité de choisir une troisième 
langue vivante : l’ITALIEN à l’entrée en seconde.  
 
 

 Des méthodes actives permettent aux élèves de s’exprimer 
rapidement, avec aisance dans la langue.  

 Le Lycée Saint Joseph est jumelé avec le lycée Lena Perpenti de 
Sondrio en Lombardie depuis plus de trente ans. Ce qui permet aux 
élèves, dès la seconde, de passer une semaine en Italie dans le cadre 
d’un échange linguistique et culturel. 

 Au Baccalauréat, la langue vivante C fait partie des enseignements 
optionnels, et sera prise en compte dans l’évaluation finale. 
 

 

Pour choisir cette option, il est nécessaire d’aimer les langues, d’avoir de 
bonnes aptitudes pour celles-ci (c’est-à-dire des résultats corrects en LV1 
et LV2 en troisième). 
 
 

Orientation et perspectives professionnelles 
 

La maîtrise de plusieurs langues européennes est nécessaire dans les 
études supérieures, à l’Université et dans les grandes écoles.  
L’italien est aussi un critère d’embauche, par la proximité de la Haute-
Savoie avec l’Italie. 
 
 

 

 
 

Possibilités d’études après le baccalauréat 
 

 Université de langues en vue d’une licence d’enseignement, L.C.E  
ou d’un L.E.A (langues appliquées au monde du tourisme et de 
l’entreprise), 

 Ecoles d’Interprétariat : emploi dans les organismes internationaux 
(proximité de Genève : ONU…etc…), 

 Ecoles d’Art (obligatoire dans certaines formations), 
 BTS Tourisme (à Evian par exemple), secrétariat trilingue, 

commerce international, 
 Ecole Hôtelière. 
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