Parlare italiano e conoscere l’Italia
Initiation Langue et culture chinois–italien-japonais
LV3 JAPONAIS
Madame, Monsieur,
Le lycée Ste Agnès - pôle européen et international - propose aux élèves qui le souhaitent l’apprentissage de
langues nouvelles en lien avec les échanges et nos partenaires internationaux. Ces propositions sont rendues
possibles grâce à nos partenaires (Anjou Inter-Langues, assistants de langues, élèves internationaux), que ce soit
dans le cadre d’une initiation ou d’un enseignement de langue vivante (LV3).
A raison d’une heure hebdomadaire, l’initiation permet d’apprendre les rudiments de la langue parlée et
écrite, de découvrir et de faire découvrir plusieurs aspects de la société japonaise, chinoise et italienne
(littérature, traditions, mangas, histoire, actualité…), ainsi que d’échanger entre vous sur ce qui vous attire et vous
passionne dans cette culture.
L’initiation au japonais et au chinois est notamment indispensable pour les élèves qui envisageraient un échange avec
la Chine ou le Japon.
L’initiation s’adresse à tous les élèves des classes de seconde, première et terminale. Les élèves qui
auraient en 2016-2017 suivi une initiation au japonais ou au chinois, peuvent bénéficier d’une deuxième année
d’initiation (niveau 2) pour l’année scolaire 2017-2018. Ce service est gratuit.
La LV3 japonais s’adresse aux élèves qui souhaitent dépasser le cadre de l’initiation et apprendre la langue,
voir la présenter en option au Baccalauréat.
Cet enseignement n’étant pour le moment pas reconnu par le Rectorat, nous faisons appel aux services de
Madame Vraux, professeur de japonais et directrice d’Anjou Inter-Langues. Ce service est facturé 150 euros par
élève pour l’année scolaire et le lycée Ste Agnès, s’engage à participer à hauteur de 50 euros.
Voici les différentes solutions possibles pour la rentrée 2017 :
Initiation
Public cible
Nombre
d’heures
par semaine
Langues
Créneaux

niveau 1
Tous les élèves

niveau 2
élèves ayant suivi le niveau 1
en 2016-2017

Apprentissage LV3
1ère année
élèves souhaitant apprendre une
3ème langue vivante

1h

1h

3h

chinois

italien

japonais

chinois

japonais

japonais

Mercredi
13h30-14h30

Jeudi
17h30-18h30

Mercredi
13h30-14h30
ou Jeudi
17h30-18h30

Mardi
17h30-18h30

Mercredi
13h30-14h30

2 soirs :
Lundi de 17h45 à 19h45
Mercredi ou jeudi (au choix) de
17h45 à 18h45

Lieu

Lycée Ste Agnès

Lycée Ste Agnès

coût

gratuit

gratuit

UCO
100 € (50 euros pris en charge
par le lycée)
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Si l’une de ces propositions vous intéresse, merci de bien vouloir rendre une copie de cette
circulaire au responsable du projet européen et international, Bassam BADOUET, avant le 06 juillet
2017.
Pour les élèves qui choisiraient l’apprentissage du japonais sous la formule LV3 à Anjou Inter-Langues,
un bulletin d’inscription avec les modalités de paiement leur sera communiqué dans un deuxième temps.
Le calendrier des cours sera communiqué à la fin du mois d’août ou au début du mois de
septembre 2017.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
N. Leroy et F. Roseray, chefs d’établissement – B. Badouet, responsable lycée international

ci-dessous : coupon-réponse à rendre au plus tard le 06 juillet à l’accueil des lycées
Sainte-Agnès ou Saint-Martin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Initiation Langue et culture Chinois – Italien - Japonais
Ou LV3 JAPONAIS

Madame, Monsieur ......................................., parents de ..................................................................
élève de ................................
Inscrit leur enfant à :
initiation
niveau 1
initiation 1-chinois
initiation 1-italien
initiation 1-japonais

Signature :

initiation
niveau 2
initiation 2-chinois
initiation 2-japonais

LV3 japonais
1ère année
LV3 japonais

