
 

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 
 

 Réforme du collège : les textes officiels 
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture – BO 
n°17 du 23 avril 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834 

Enseignements au collège – Organisation – BO n° 27 du 2 juillet 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=90913 

La carte des langues vivantes – B0 n° 39 du 22 octobre 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94580 

Les programmes – BO spécial n° 11 du 26 novembre 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400 

Ressources pour les langues vivantes – Cycles 2, 3 et 4 – EDUSCOL 
• Présentation générale des ressources en langues vivantes 
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-
cycles-4.html#lien0 
• Créer un environnement propice à l'apprentissage 
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-
cycles-4.html#lien1 
• Élaborer une progression cohérente 
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-
cycles-4.html#lien2 
• Ancrer l'apprentissage dans la culture 
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-
cycles-4.html#lien3 
• Croiser les enseignements et les pratiques 
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-
cycles-4.html#lien4 

 

 Villerupt 
Le programme et l’affiche du 39ème festival  du film italien ont  été 
présentés à la presse  le 24 juin.  
Deux journées spécifiques organisées par le Rectorat et le Festival  seront 

proposées   le mardi 8  et le jeudi 10 novembre. Les professeurs pourront 
également  assister à la projection d’un film proposé aux scolaires au 
mois de septembre. 
 
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 
La journée célébrant les 70 ans de la République organisée par l’APIL le 30 mars dernier a rencontré un 

franc succès. L’Association exprime sa plus vive gratitude aux éminentes personnalités qui ont ponctué 

cette journée de conférences de grande qualité et remercie chaleureusement  Monsieur le Recteur et 

Monsieur le Consul Général d’Italie de nous avoir honorés de leur présence ainsi que M. Zavattiero qui 

nous a accueillis dans son établissement. 

 

Cette journée doit aussi son succès aux collègues qui se sont investis dans ce projet et à votre présence 

en nombre (près de cent personnes).  

 

L’APIL continue son action et réfléchit à plusieurs idées de projets  pour l'année prochaine : une action 

commune avec d'autres disciplines, la mise en place d’un concours réservé aux élèves italianisants,  la 

création d’une page Facebook... 

Ces actions ne peuvent exister sans votre soutien. Si ce n’est déjà fait, vous pouvez adhérer à l’APIL et 

envoyer votre cotisation à Francesco CASELLI  5, rue Véver 57000 METZ  

(10€> stagiaires/contractuels ; 15€> certifiés/agrégés ; 20 € > membres bienfaiteurs).  

 

A presto, 

E. PERLATO, pour l'A.P.I.L. (apil.nancymetz@gmail.com)  

Lettre d’information  

aux professeurs d’italien 

n° 5 
Juin 2016 

  

Verba Volant… 
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