Le choix de l'Italien: pourquoi est-ce une bonne initiative que d'apprendre l'Italien?

•

Sachez tout d'abord , chers futurs étudiants, que votre choix sera le bon et, par conséquent, faitesvous confiance!
• Mais ne raisonnez pas forcément uniquement en terme de "rentabilité": je vais m'expliquer.
En deux ans, l'italien est une langue que vous pouvez parfaitement parler à un niveau B1 et même B2 si vous
faites de l'Espagnol, si vous avez des origines italiennes, si vous êtes musicien, si vous étudiez une autre
langue romane, si vous avez fait du Latin ou encore si vous êtes férus de voyages ou de langues vivantes en
général.
• La charge de travail ne sera donc pas énorme si vous savez vous organiser. L'italien est une langue
"cousine" du français, vous le remarquerez dès le début. Et comme vous serez amenés à
communiquer énormément dans toutes vos matières quasiment, cette troisième langue vous sera
facile d'accès et vous pourrez "monnayer" cela sur votre curriculum vitae. Pas de nouvel alphabet à
intégrer, pas de nouveau type de grammaire car la base latine est commune au français et à l'italien.
• Ayant enseigné en Italie mais aussi travaillé dans des entreprises, je dispose d'un portefeuille
d'adresses afin de réaliser vos stages en Italie si vous le désirez. Mais sachez que les Italiens
apprécient que vous fassiez l'effort de parler leur langue et que vous pouvez vous-mêmes faire
preuve d'initiative et démarcher auprès d'entreprises de parfums à Capri par exemple, auprès
d'entreprises de Design, de meubles ou dans la mode à Milan ou à Rome...De nombreuses portes
s'ouvrent à vous dès lors que vous êtes actifs, enthousiastes et motivés!
• Parce que l’italien est parlé par 63 millions de personnes dans le monde (Argentine, France, EtatsUnis, Allemagne, Canada, Australie, Brésil, Belgique, Royaume-Uni, Suisse…). Il n’est pas
seulement parlé par les Italiens car c’est un peuple dont l’émigration fut très forte au XIXème siècle
et au XX ème siècle.
Le choix de l'Italie: pourquoi ce pays est-il attractif?

•

•
•

Parce qu’ayant un poids économique comparable à celui du Royaume-Uni, l’Italie est désormais la
5ème puissance industrielle mondiale, ceci dans l’électronique, le spatial, l’aéronautique, les
accessoires automobiles, l’industrie alimentaire, le design et la mode. Les coopérations se multiplient
dans de nombreux secteurs.
Parce que l’Italie et la France sont des partenaires étroitement liés dans la construction européenne,
et avec des objectifs communs.
Parce que cette langue est la langue des musiciens et des passionnés d’histoire de l’Art et d’Art :
l’Italie détient à elle seule 60 % du patrimoine artistique mondial.

Le choix d'une langue C au B.T.S Commerce International
•

•

•

De nombreux BTS en France et à l'Etranger ne proposent que deux Langues Vivantes. Le choix
délibéré – proposer trois langues - de la part de l'équipe pédagogique responsable de la Formation du
BTS CI à Saint-Exupéry est un choix judicieux. Pourquoi?
Quelle que soit la langue que vous choisirez, vous ,futurs étudiants, vous aurez un Curriculum vitae
différent de celui des autres, singulier et riche. Cette singularité est recherchée sur le marché du
travail. Parfois saturé, vous proposez un parcours plus osé, plus ouvert sur le Monde et sur les
Echanges.
Vous démontrez votre capacité à travailler davantage que d'autres ainsi que votre capacité
d'adaptation et votre ouverture d'esprit.
A.Bresciani, enseignante en Italien

