LE PORTUGAIS
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Choisir le portugais, c’est opter pour l’originalité. A l’avenir, il sera important de se
démarquer pour, par exemple, trouver un emploi.
A La Rochelle, l’enseignement du portugais est assuré en LVC au lycée et à
l’université.
Après le B.T.S Commerce International, ceux qui auront choisi cette option peuvent
passer directement en 3ème année de licence LEA à La Rochelle
Un partenariat existe depuis 10 ans entre le lycée et l'Alliance Française de Nova
Friburgo ( Etat de Rio de Janeiro) et a permis à plusieurs dizaines d'étudiants de faire
leur stage au Brésil.
C’est une langue latine proche du français. On dit que l’espagnol et le portugais sont des
« langues soeurs » et que le portugais et l’espagnol sont des « langues cousines ».
C’est la langue européenne la plus parlée dans le monde.
Le portugais est la 5ème langue la plus parlée dans le monde avec plus de 287 millions de
locuteurs dans 8 pays. Parler portugais, c’est un passeport pour 4 continents !
• En Europe : Le Portugal
• En Amérique : Le Brésil
• En Afrique : L’Angola, Le Mozambique, La Guinée Bissau, Le Cap Vert, São Tomé
et Principe
• En Asie : Timor Oriental, Macau (Chine), Goa ( Inde)
Des huit principales langues européens, seuls le portugais et l’espagnol progressent dans le
monde.
Le portugais est une langue d’affaires. Le premier partenaire économique de la France en
Amérique du Sud est le Brésil. C’est un pays émergent et de nombreuses entreprises
françaises y sont implantées, tout comme au Portugal. 1.000.000 portugais et lusodescendants résident en France.
L’union européenne, première puissance commerciale mondiale, est le premier partenaire
commercial du Mercosud devant les U.S.A. L’U.E est aussi le 1er partenaire commercial de
l’Afrique, notamment de l’Angola.
Le portugais est aussi une langue riche d’histoire et de culture ( diversité, richesse culturelle
des 8 pays où on le parle)

Parler portugais :
Un passeport international
pour le travail, la culture, l’épanouissement,…

