
       

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Charly Debeleix, élève de 4
ème

 en 2004  

et 15 ans plus tard … 

« L’italien  m’a apporté beaucoup d’opportunités 

aussi bien scolaires que professionnelles. Il  m’a 

permis de suivre le cursus Erasmus pendant 11 mois 

à Bari. […] Dans le cadre de ma licence en alter-

nance, ma direction m’a demandé de les rejoindre sur 

un salon professionnel afin de jouer les traducteurs 

car un fournisseur clé ne parlait qu’italien. Cela a 

fortement pesé dans la balance pour mon embauche à 

la suite de mon diplôme. Depuis, je suis passé chef 

des ventes sur 66 départements en France et je gère 

également les clients basés en Italie. » 

 

Jocelyn Marquet,  bac en 2010 

 « Grâce à mes 6 ans d’italien  j’ai pu partir en 

deuxième année d’IUT TC en Erasmus en Italie. 

Avec de bonnes bases,  j’ai pu facilement 

m’acclimater au pays et à la langue tout en suivant 

des cours en faculté d'économie.  

Aujourd'hui,  j'utilise encore l'italien dans le monde 

professionnel en participant au développement de 

mon entreprise en Italie. 

 

Marie –Aline Verdier,  bac en 2015 

« C’est comme une petite famille. Cette ambiance 

chaleureuse nous permet de parler devant tous sans 

être gêné. J’ai pris confiance en parlant italien et 

vaincu ainsi ma timidité. » 

 

Lucas  Renaudat,  bac en 2017 

 « C’était un moment très agréable grâce à un petit 

effectif. Aujourd'hui je suis en classe préparatoire au 

Lycée Clémenceau à Nantes, j’ai encore 2h d'italien 

et je le présenterai au concours pour avoir des points 

bonus. Cette langue est un vrai plus sur un CV, un 

moyen de se distinguer, car si l’espagnol est courant,  

ce n’est pas le cas pour  l’italien. » 

 

 

Choisir l'italien c’est profiter d’une opportunité 

unique dans tout le 89 car Denfert Rochereau est 

le seul collège à offrir cette langue vivante.  

 

Choisir l'italien c’est retrouver ses amis car les 

italianisants sont dans la même classe, il  n’y a 

qu’un seul groupe par niveau.  (5
ème

, 4
ème

, 3
ème

) 

 

Choisir l'italien  c’est 

s’assurer le suivi de cette 

langue au  lycée  où l’élève 

sera nécessairement affecté si 

le conseil de classe valide son 

passage en Seconde générale,  

la LVB étant une matière 

obligatoire du tronc commun. 

 

 

 

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. 
 



 


