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Chers parents,  

Je suis M. Peirone, professeur d’italien au Collège et au Lycée Descartes d’Antony. Je 
vous écris pour vous informer du fait que, depuis la rentrée 2020, le Collège Descartes 
d’Antony propose une « Classe Bilangue Italien ».  

Cette option facultative offre aux élèves volontaires la possibilité d'étudier deux 
langues vivantes dès la classe de sixième : l’anglais et l’italien. Votre enfant pourra 
alors bénéficier de six heures d'enseignement de langues par semaine en classe de 
sixième : 3 heures d’anglais et 3 heures d’italien, contre quatre heures en règle générale. 
De plus, dans un cursus ordinaire, l’enseignement de la deuxième langue vivante (LV2) 
débute seulement en classe de cinquième.  

Le choix du Collège Descartes d’ouvrir la « Classe Bilangue Italien » s’inscrit dans la 
continuité de l’offre linguistique de l’italien dans le secteur. Le lycée Descartes 
d’Antony propose l’enseignement de l’italien LV2 ainsi que l’enseignement de 
spécialité LLCE (Langues, Littératures et Cultures Étrangères) en italien. Le Lycée Parc 
de Vilgénis de Massy propose une section ESABAC, qui permet la délivrance 
simultanée du Baccalauréat français et de l’Esame di Stato italien (le baccalauréat 
italien).  

Pourquoi s’inscrire à la « Classe bilangue italien » au Collège Descartes?  

• Les classes bilangues forment les jeunes à se sentir pleinement citoyens européens, 
à être à leur aise dans différents pays, à maîtriser plusieurs langues, à vivre au-delà 
des frontières. 
 

• La classe bilangue italien propose une connaissance approfondie de l’Italie, 
deuxième partenaire économique de la France, et berceau de la culture 
européenne. 

 
• La connaissance approfondie de l’italien ouvrira à votre enfant l’accès aux 

universités italiennes et françaises et à divers cursus binationaux1 proposés par les 
universités des deux pays, par diverses écoles d’ingénieurs et autres instituts 
d’études supérieures. La spécificité de cette formation facilite évidemment 
l’insertion professionnelle. 

 
• Mon approche pédagogique de la langue italienne est actionnelle, inclusive et 

ludique et permet à tous les élèves d’avancer et d’obtenir d’excellents résultats, à 
travers, entre autres, la réalisation en italien de courts-métrages, bandes dessinées, 
émissions télévisées et émissions radios, l’apprentissage à travers le théâtre en 

	
1	 Pour une liste exhaustive des doubles diplômes franco-italiens consulter la cartographie 
fournie par l’Institut Français :  
https://www.institutfrancais.it/fr/italie/les-doubles-diplomes-franco-italiens  
	



collaboration avec une actrice bilingue franco-italienne, l’écriture d’articles de 
presse et de textes d’invention, les sorties à l’opéra, les visites culturelles, la 
participation aux concours de débats citoyens en italien, … 

 
• Choisir l’italien signifie aussi permettre à votre enfant de visiter un nouveau pays. 

Après deux années d’échanges virtuelles avec les correspondants italiens (lettres, 
email, visioconférences, projets collaboratifs, …), deux semaines d’échange 
physique sont organisées en classe de quatrième (une semaine en Italie chez les 
correspondants italiens et une semaine en France avec eux). Les échanges avec 
l’Italie se poursuivent au lycée Descartes, ainsi qu’au lycée Parc de Vilgénis.  

 

Pourquoi apprendre l’italien dès la classe de sixième? 

Pour la culture 
L’italien est une langue vivante, héritière du latin et cousine du français. C’est pourquoi 
son étude est formatrice et intéressante car, grâce à elle, votre enfant enrichira aussi sa 
connaissance de la langue française.  
 
L’Italie est un véritable musée puisque c’est un pays riche de 40% du patrimoine 
culturel mondial. Parmi les sites répertoriés, l’on peut citer Venise, Florence, Pise, 
Rome, Naples, Syracuse, Pompéi et d’Herculanum, et bien d’autres encore... 

L’Italie est la patrie de grands personnages qui ont tous eu une importance capitale au 
cours de l’histoire. Au cours des études d’italien, on rencontrera Marco Polo, Léonard 
de Vinci, Dante ou Pasolini, Fellini, Sofia Loren ou Marcello Mastroianni, Rossini, 
Renzo Piano, Pavarotti, la Squadra Azzurra… 

Pour la vie professionnelle 
L’Italie est la 8ème puissance économique mondiale et la 3ème puissance économique 
européenne. Elle est également le 2ème partenaire économique de la France. L’italien est 
aussi la quatrième langue la plus étudiée au monde. Dans des multiples secteurs, la 
connaissance de l’italien est un atout certain : architecture, ingénierie, tourisme, agro-
alimentaire, services bancaires, artisanat de luxe, automobile, cinéma, mode… 
 
Pour le plaisir  
L’italien est une langue harmonieuse et chantante, elle est d’un accès aisé pour un 
francophone. De plus, puisque tout se prononce, l’apprentissage de l’italien sera aisé 
pour les élèves dyslexiques. Pour beaucoup d’entre nous, son apprentissage permet 
également de renouer un lien avec une histoire familiale et avec des ancêtres plus ou 
moins lointains qui ont quitté l’Italie pour s’installer en France. 
 
En restant à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire, je vous remercie 
et vous prie d’agréer mes salutations distinguées.  
  
Matteo Peirone   (Professeur d’Italien, Collège et Lycée Descartes - Antony) 
 
Visitez le site des réalisations des élèves d’italien de M. Peirone : 
 http://cultura-italiana-peirone.blogspot.com 


