
L’option Italien 
Les aptitudes requises 
 

    
 Intérêt pour les langues, en particulier pour une de nos 
langues nationales, ainsi que celle d’un pays voisin.    
 
 Curiosité dans la découverte d’un autre pays, de sa vie, 
ses valeurs, ses coutumes, sa culture, sa littérature.  
 
 Désir de communiquer, de lire, d’écrire dans cette nouvelle 
langue et de s’ouvrir ainsi de nouvelles perspectives d’intérêt 
personnel et professionnel. 
 
 Sensibilité au fonctionnement des langues en général dans  
le but d’accroître ses capacités linguistiques. 
 
 Rigueur et assiduité dans l’étude des outils nécessaires à 
l’apprentissage d’une langue (vocabulaire, verbes, grammaire). 
 
 Volonté de développer des stratégies d’apprentissage adaptées 
à un travail de mémorisation exigeant.  

                                         On étudie l’italien pour… 

 Acquérir progressivement des compétences 
                                                    linguistiques permettant d’écouter, de                                   

parler, de  lire et d’écrire dans cette langue. 

 Se doter d’un outil de communication important   
       en Suisse et en Europe. 
 
 Développer le goût pour cette langue en tant             
        que plaisir personnel. 
 
 Découvrir une nouvelle culture. 



 

Méthode utilisée 

La méthode actuelle est centrée sur des thèmes proches de la réalité quotidienne des élèves (médias, 
sport, mode, entre autres). 

Ils sont abordés par le bais d’activités diverses, orales et écrites. 

La méthode offre en outre de nombreuses stratégies d’apprentissage pour soutenir l’élève dans son travail 
de mémorisation. 

 

Objectifs fondamentaux pour les trois ans 

Les 4 compétences de communication sont 
travaillées et évaluées : 

- La compréhension écrite et orale 
- L’expression écrite et orale 

 
Les débouchés 

 Attaché/e de presse 
 Enseignant/e secondaire 
 Conservateur/trice de musée UNI 
 Editeur/trice 
 Interprète de conférence 
 Journaliste 
 Spécialiste HES en information documentaire 
 Traducteur/trice 
 … 

 

 

Paroles d’élèves : 

- J’ai choisi l’italien parce que des membres de ma famille le parlent et je voulais pouvoir  
           communiquer avec eux. Je peux ainsi retrouver une partie de mes racines. (Célia, Justine, Laurena) 
 
- Je veux devenir traductrice de langues vivantes, c’est ma passion, l’étude de l’italien était donc       
            incontournable. (Julie) 
 
- J’avais vraiment envie d’apprendre cette langue, de plus j’adore l’Italie et j’ai beaucoup de plaisir  
           pendant les leçon d’italien. (Marine) 
 

- Depuis toute petite, j’adorais les langues étrangères. Pour moi, l’allemand de me suffisait pas…  
            Lorsqu’en 8e j’ai pu choisir mon option, je n’ai pas hésité. Et maintenant, je sais que j’ai fait le bon  
            choix ! Je ne connaissais rien à l’italien, je l’ai découvert et cela m’a donné envie de continuer. Je  
            suis vraiment passionnée par cette langue et je vais faire des efforts jusqu’à pouvoir la connaitre  
            parfaitement. (Mégane) 


