ETUDIER L’ITALIEN
Pour toutes les sections
Baccalauréats généraux S, L, ES
Décrocher un DOUBLE BAC
Français et Italien
C’est Possible !
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ESABAC

Au lycée Jules Guesde à Montpellier

Enseignement de 4heures de langue
vivante hebdomadaires

Tel : 04.67.10.33.70
Fax : 04.67.10.33.70
Mail : ce.0340040j@ac-montpellier.fr

Des périodes de stage en Italie et
l’accueil de correspondants italiens

Le diplôme franco-italien
franco

L’assurance de parler couramment
italien en fin de cursus

www.julesguesde.fr

www.julesguesde.fr

www.julesguesde.fr

LE PROJET ESABAC

LA MÉTHODE

DES COURS CROISÉS

ESAME DI STATO/BACCALAURÉAT

Pour l’obtention d’un double
diplôme : le Baccalauréat français
et l’Esame di Stato italien, le
double bac franco-italien. Nous
sommes engagés depuis 2007 dans
ce dispositif binational, nous
faisons donc parie des pionniers en
la matière.
Objectifs :
Le niveau effectif B2 du cadre
européen.
Dispositifs :
Horaire renforcé en Italien 4
heures hebdomadaires pendant
tout le cursus 2nde, 1ère, Tle (2 heures
de langue, 2 heures de littérature)
Enseignement non linguistique en
Italien 3 heures hebdomadaires

Sur le plan de la méthode pédagogique, le
choix est porté sur une méthode active grâce
à laquelle l’élève est assuré de parler italien
de façon très régulière en cours.

PÉRIODE D’IMMESION EN
ITALIE
Pour favoriser l’apprentissage effectif de la
langue italienne, les élèves peuvent séjourner
en Italie dans le cadre d’un échange
linguistique et culturel, avec accueil dans les
familles et excursions.
Ils suivent aussi les cours dans le lycée
partenaire. Il s’agit donc d’une immersion
totale.
Les élèves italiens viennent aussi séjourner
en France.
RAPPORTS ÉTROITS ENTRE LES
ÉQUIPES DE PROFESSEURS

Il s’agit d’un projet franco-italien, ce qui
suppose des contacts nombreux entre les
équipes
pédagogiques
françaises
et
italiennes.

Autour de l’échange sont organisés des
cours croisés : dans le lycée Esabac
partenaire, un professeur italien donne
des
cours
à
nos
élèves
et
réciproquement.
UN ASSISTANT ITALIEN
Le lycée Jules Guesde bénéficie chaque
année de la présence d’un assistant
italien pendant 6 heures par semaine, ce
qui permet de dédoubler certaines
classes.
JUIN 2015 : CINQUIÈME ÉDITION DES
ÉPREUVES ESABAC
Nous participons aux épreuves ESABAC
depuis juin 2011, depuis les toutes
premières épreuves.
ESABAC : UN VRAI PROJET
EUROPÉEN

