Frédéric Blache, Crest (26),
33 ans, expert-comptable
« Personnellement, j’ai pu découvrir un pays
fabuleux par son raffinement et son art de vivre.
Professionnellement, l’opportunité de réaliser
des missions en Italie s’est présentée à de nombreuses reprises. »
Carole Lanson, Thonon-les-Bains (74),
23 ans, réceptionniste
« La pratique de l’italien constitue un avantage
notoire au quotidien dans les métiers de l’hôtellerie restauration, ceux-ci étant en contact avec
la clientèle internationale. »
Floriane Sanfilippo, Crest (26), 19 ans,
admise à l’ENS LYON et à l’ENS PARIS
« J’ai choisi l’italien comme première langue
vivante ainsi qu’en spécialité au baccalauréat
(littéraire), et je le conserve comme seule langue
vivante en classe préparatoire.» ; « la proximité de
l’italien avec le français permet une réflexion sur
le français. Tout comme le latin et le grec, l’italien
apporte à ma langue maternelle un éclairage qui
peut aboutir à une meilleure compréhension du
français, grâce à leurs racines communes. »
Clémence Chaize, Grenoble (38),
21 ans, étudiante en 5e année à l’école
internationale de lutherie Stradivari
de Crémone
« Après l’obtention de mon baccalauréat scientifique en France j’ai décidé d’entreprendre une
formation dans la construction d’instruments
de musique à l’école internationale de lutherie
Stradivari à Crémone. (…) Des personnes du
monde entier se retrouvent dans cette école où
la langue d’apprentissage reste l’italien. (…) La
Dolce vita italienne est rassurante et nous permet de penser sereinement. Ma formation à Crémone me ravit. Dans cet univers, le temps et le
stress ne comptent plus, mais juste la passion. »
Sylvain Porkolab, Grenoble (38), 21 ans,
Licence Achat et Approvisionnement
« Je peux témoigner de l’importance et de l’atout
qu’apporte la langue italienne dans le monde
professionnel. Dés l’obtention du baccalauréat
STMG, j’ai continué en BTS Transport/ Logistique
en alternance, en étant Affréteur. La langue
italienne m’a permis de collaborer énormément
avec des transporteurs et des clients italiens,
roumains, bulgares, slovènes … Aujourd’hui
je suis en 3ème année Achat. Un Acheteur doit
parler plusieurs langues et l’italien est une valeur
ajoutée. »

quizz

En route

Voici un petit Questionnaire à Choix Multiples sur l’Italie et l’italien.
Prêt à être surpris ?

1.

Quelle place occupe l’apprentissage de la langue italienne dans le monde ?
1re		

4e		

10e		

pour

l’Italie !

18e

2. De combien d’État(s) l’italien est-elle, la ou une des langues officielles ?
1		

2

6

8

3. 	En terme d’exportations, quelle est la place de la France sur le marché italien ?
2e		

3e		

5e		

10e

4.	En terme d’importations, quelle est la place du marché français en Italie ?
1re		

2e		

3e		

4e

5. 	Quelle est la première destination touristique des Italiens ?
L’Espagne

Les États-Unis

La France

Le Portugal

6.	Quelle place occupe l’Italie dans le classement des destinations préférées
des français ?
1re		

2e		

3e		

4e

7.	L’Italie siège-t-elle au G8 ?
oui

non

Réponses : 1) 4e ; 2) 8 (Malte, Monaco, l’Italie, la Suisse, la république de Saint Marin, la Slovénie, la Croatie
et le Vatican ; 3) l’Italie est le 2e client de la France après l’Allemagne. ; 4) la France est le 2e fournisseur de
l’Italie. Les échanges entre nos deux pays représentaient près de 70 Mds d’€ en 2014. Le grand quart SudEst, dont notre région, occupe une part importante dans ces échanges. 5) la France ; 6) 2e ; 7) L’Italie fait
effectivement partie du partenariat économique des huit pays les plus puissants du Monde avec les ÉtatsUnis, le Japon, l’Allemagne, La France, Le Royaume-Uni, le Canada et la Russie.

D’ANCIENS éLèVES TEMOIGNENT…
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