
 

UNIVERSITE 
 Les départements d’italien de l’Université de Lorraine mettent en ligne : 
- les dates des conférences régulièrement organisées en Lorraine ; 
- les journées « découvertes » organisées pour vos élèves. 
Site de Metz : http://formations.univ-lorraine.fr/fr-FR/fiche/presentation/UL-
PROG826/UL-PROG3583#debut 
Site de Nancy : http://llcer-lea-nancy.formation.univ-lorraine.fr/italien/ 
 
-  
 

SECOND DEGRE 
	  

-‐ Collège	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  réforme,	  la	  Carte	  des	  langues,	  comme	  
l’indique	  le	  BO	  du	  22	  octobre	  2015	  a	  été	  élaborée	  dans	  chaque	  
académie.	  	  
(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?c
id_bo=94580)	  	  
Les	  nouveaux	  programmes	  du	  collège	  sont	  consultables	  sur	  le	  
site	  interlangue	  et	  doivent	  être	  lus	  avant	  les	  formations	  
disciplinaires	  :	  
http://www4.ac-‐nancy-‐metz.fr/interlangue/	  

	  
-‐ Lycées	  

Nous	  entrons	  dans	  la	  période	  de	  l’orientation	  des	  élèves	  de	  
terminale.	  Pensez	  à	  leur	  parler	  des	  CPGE	  (Metz	  et	  Nancy),	  des	  
BTS	  et	  de	  l’université.	  Une	  information	  de	  votre	  part	  les	  aidera	  
à	  choisir	  une	  filière	  proposant	  l’italien.	  
	  
	  

	  
	  
	  

-‐ Stages	  nationaux	  
	  
	  
	  

-‐ Villerupt	  
	  
	  
	  
-‐ 	  	  

	  
	  

PREMIER DEGRE 
Deux	  nouvelles	  bilangues	  «	  italien-‐anglais	  »	  seront	  ouvertes	  à	  la	  rentrée	  2016.	  	  
Les	  livrets	  de	  validation	  du	  niveau	  A1	  sont	  en	  ligne	  :	  www.consmetz.esteri.it 
Il	  manque	  encore	  des	  professeurs	  pour	  dispenser	  les	  cours	  dans	  le	  primaire.	  Les	  
cumuls	  sont	  possibles	  pour	  les	  professeurs	  du	  second	  degré.	  
N’hésitez	  pas	  à	  prendre	  contact	  avec	  le	  PLIC	  :	  bruno.toppan@orange.fr	  	  

ASSOCIATION 
A.P.I.L. :  
Les cotisations sont à envoyer à Francesco CASELLI - 5, rue 
Véver 57000 METZ (10€ > stagiaires/contractuels ; 15€ > 
certifiés/agrégés ; 20€ > membres bienfaiteurs).  
 
Journée du 30 mars : Conférence de Marc Lazar au Lycée 
Chopin, à Nancy. 
Informations à demander à : apil.nancymetz@gmail.com 
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