
 

UNIVERSITE 
  

Les dispositifs visant une meilleure orientation en fin de terminale vont à 
nouveau être mis en place. L’information sur les débouchés en italien doit 
être faite auprès des lycées.  
Prenez d’ores et déjà contact avec les universités de Metz (Mme Younes) 
et de Nancy (Mme Gasparini).  
 

SECOND DEGRE 
 
Textes officiels à lire absolument : 

- BO n° 17 du 23 avril 2015 : Nouveau Socle commun 
- BO n° 23 du 4 juin 2015 : Circulaire de rentrée 
- BO n° 27 du 2 juillet 2015 : Enseignements au collège 

 
Les nouveaux programmes du collège sont en ligne sur le site EDUSCOL. 
Vous y trouverez également les programmes de l’Enseignement moral et 
civique qui concerne toutes les disciplines.  
 
Festival de Villerupt 
Pour la première année, une collaboration entre le Festival et le Rectorat a 
permis d’organiser les journées du 3 et 5 novembre : elles ont fait le plein ! 
Les documents pédagogiques, spécialement conçus pour exploiter le film 
Fango e Gloria, sont en ligne sur le site académique. Un grand merci à 
Marie-Aude Bourgeois, Pierre Mougin et Marie-Louise Antenucci !  
Contactez le festival pour les autres journées réservées aux scolaires. 
 
Les journées de l’Inspection auront lieu au second semestre. Les 
informations utiles vous parviennent régulièrement par la liste de diffusion 
académique. N’oubliez pas de consulter également le site académique. 
 

PREMIER DEGRE 
Des cours ne sont pas encore assurés faute de professeurs Prenez contact 
avec le Consulat général d’Italie :  
sitewww.consmetz.it 
Du 15 au 19 octobre aura lieu la XV° semaine mondiale de la langue italienne. 
Pour plus d’informations :  
http://italianoperstranieri.loescher.it/settimana-della-lingua-italiana-nel-mondo-
2015.n3469 
 
 

ASSOCIATION 
Cari colleghi, 

 L’APIL espère que la reprise s’est bien passée. Voici quelques 
points relatifs à la vie de notre association : 

1)     La rencontre avec M. le Recteur a eu lieu le lundi 14 septembre 
2015 à 17h afin d’évoquer la situation de l’italien dans 
l’académie et le projet de la journée autour des 70 ans de la 
République italienne (date retenue 30 mars 2016 à Nancy) 
organisée par l’APIL. 

2)     Une AG de l’association aura lieu le mercredi 2 décembre en fin 
de journée.  

3)     Courriel APIL : apil.nancymetz@gmail.com 

A presto, 
E. PERLATO, pour l'APIL 

Lettre d’information  

aux professeurs d’italien 
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Verba Volant… 
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