Maëva Galouzeau, bac en 2012
« Même si je n'ai pas continué car je me suis orientée
vers des études médicales, je suis très heureuse
d'avoir choisi l'italien en LV3. Je l’ai d'abord couplé
à l'anglais en première année de licence en LEA. Au
cours de voyages personnels en Roumanie et Croatie,
j'ai pu parler facilement car les racines sont assez
proches. Lorsque je travaillais aux Voies Navigables
de France, j’ai beaucoup échangé avec des touristes
parlant italien sur les croisières fluviales. En tant que
pompier, il nous arrive d'avoir affaire à des étrangers
sur intervention. Enfin, dans ma profession
d'ergothérapeute, certains jeunes patients font de
l'italien et cette langue peut entrer en relation avec les
axes de rééducation. »

Choisir l'italien c’est profiter d’une opportunité
unique dans tout le 89 car Jacques Amyot est le
seul lycée à offrir cette langue vivante.

Océane Vieu, bac en 2015
« J'ai eu mon bac avec mention Très Bien et 20 en
Italien LV3 !! Ca a vraiment été une façon de me
motiver à aller en cours, parce que c’était enfin une
nouvelle matière où j’étais en réussite, un moyen de
prendre confiance en moi. Aujourd’hui je suis en M1
droit social, l’an dernier en L3 j’ai fait en parallèle un
DU de droit italien. Ca me permet d’avoir une plusvalue sur mon CV, de me démarquer des nombreux
autres étudiants en droit. »

Choisir l'italien c’est apprendre une langue de
plaisir, d’un accès aisé pour un francophone.
Héritière du latin dont elle a conservé la rigueur,
elle participe indubitablement à la formation de
l’esprit de façon structurante et logique.

Charline Jacquemard, bac en 2017
« L'option LV3 italien a été bénéfique pour
m'enrichir sur le plan linguistique et culturel mais
également sur le plan humain, puisque dans la classe
il y a une bonne ambiance, que l'on pourrait qualifier
de familiale, où tout le monde est investi et participe
activement, ce qui rend la matière encore plus
agréable. »

Choisir l'italien c’est bénéficier d’un horaire
privilégié de 3 heures hebdomadaires pendant les
3 années du cursus pour atteindre un niveau B1.
Choisir l'italien c’est s’assurer de bonnes notes
et ainsi valoriser ses bulletins de 1ère et
Terminale, c’est-à-dire son contrôle continu pris
en compte dans la réforme du baccalauréat et
dans Parcoursup.
Choisir l'italien c’est se distinguer dans ses
études supérieures, son CV et les concours.

