
 

UNIVERSITE 
 Des informations sont régulièrement mises en ligne sur les sites des départements 

d’italien de Metz et de Nancy. 

Vous y trouverez, entre autres, les dates des conférences régulièrement organisées 

en Lorraine. 

SECOND DEGRE 
 
Le nouveau Socle commun de connaissances, compétences et de 
culture est publié au BO du 23 avril 2015 ; ce texte entrera en vigueur à 
la rentrée 2016. 
 
Les projets de programme Ecole et Collège sont en ligne sur le site 
EDUSCOL (http://eduscol.education.fr)  
 
Vous trouverez également sur le site académique des fiches 
pédagogiques permettant d’aborder plusieurs domaines culturels  
(http://www4.ac-nancy-metz.fr/italien) 
 
Enseignement moral et civique au lycée : une séquence est proposée 
pour l’italien par l’Inspection générale et sera présentée lors des  
prochaines journées académiques. 
 
Projets culturels : les Opéras Théâtre de Nancy et de Metz proposent 
des parcours aux élèves du secondaire. Les programmes sont présentés 
au cours du 3

ème
 trimestre. Prenez contact avec les services de la DAAC 

(ce.daac@ac-nancy-metz.fr)  
 
Le programme du prochain festival sera présenté à l’Hôtel de Ville de 
Villerupt, le 26 juin. Un film sera projeté à cette occasion.  
La sortie au Festival doit être soumise au vote du CA de votre 
établissement. Ne l’oubliez pas ! 
 

PREMIER DEGRE 
Plus de 1700 élèves demandent à suivre des cours d’italien dans le primaire. 
Le PLIC a besoin de vos adhésions pour y faire face. 
Pour plus d'informations, visitez le site www.consmetz.it sous la rubrique 
"Insegnamento dell'italiano". 

ASSOCIATION 
L’A.P.I.L. a repris du service. 
Le bureau vous remercie pour votre soutien et vous rappelle 

que l'association a besoin de votre adhésion. 

Plusieurs projets doivent prendre forme pour la rentrée 

2015/2016... mais pour cela l'A.P.I.L. compte sur tous les 

professeurs d’italien.  

Nous rappelons que l'une des missions de l'association est la 

promotion et la défense de la culture et de la langue 

italienne. 

La nouvelle adresse mail de l'association à noter : 

apil.nancymetz@gmail.com  

Les cotisations sont à envoyer à Francesco CASELLI - 5, rue 

Véver 57000 METZ (10€ > stagiaires/contractuels ; 15€ > 

certifiés/agrégés ; 20€ > membres bienfaiteurs).  

Un repas est organisé le vendredi 26 juin au soir : les 

inscriptions sont ouvertes ; nous pourrons à cette occasion 
clore l'année scolaire en précisant les projets de l'année 

suivante. 

Merci à toutes et tous pour votre confiance et votre précieuse 

collaboration. Bonne fin d'année scolaire !  

E.PERLATO, pour l'APIL 
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