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                                      L’ITALIEN   DANS  L’ACADEMIE  DE  NANTES 

 

               L’italien est une discipline en bonne santé (sauf cas ponctuels imputables à un défaut 

structurel) malgré une offre restreinte et souvent déséquilibrée. 

 

1) Les enseignants 

                L’académie compte 50 professeurs d’italien (37 dans l’enseignement public et 13 dans 

l’enseignement privé) dont 32 professeurs certifiés, 5 professeurs agrégés, 6 enseignants contractuels, 

2 enseignants vacataires, 2 MA2, 2 AE, et 1 PEGC.  34 des 50 enseignants ont un service partagé entre 

deux voire trois établissements. 

  

    2) Les effectifs 

    Le tableau ci-dessous met en évidence l’évolution des effectifs d’élèves italianisants (second 

degré). Les effectifs concernés n’incluent pas les élèves inscrits au CNED . 

 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

3282 3409 3600 3715 3753 3960 3946 3873 3961 4112 

 

                Depuis l’année 2000-2001, on constate une augmentation régulière des effectifs. En 10 ans, 

de 2000-2001 à 2009-2010, l’italien a gagné 830 élèves, soit en moyenne, 83 élèves par an. Pour la 

première fois, à la rentrée 2009, la barre des 4000 élèves italianisants dans l’académie a été franchie, ce 

qui représente un gain de 151 élèves italianisants en une seule année scolaire. Si l’italien reste encore 

sous-représenté dans l’académie au vu du contexte national (Nantes est la 4
ème

 académie de France en 

effectifs d’élèves mais seulement la 15
ème

 en nombre d’élèves italianisants), Nantes fait néanmoins partie 

des cinq académies de France (avec Caen, Limoges, Lyon, et Reims) à enregistrer une progression du 

nombre d’élèves italianisants dans l’enseignement secondaire à la rentrée 2009-2010.  

Les 4112 élèves italianisants de l’académie se répartissent de la manière suivante :  

- 2933 dans l’enseignement public et 1179 dans l’enseignement privé.  

- 1229 élèves en collège et 1979 en LEGT, 62 en BEP et Lycée Professionnel, 33 en CPGE, et 40 en 

BTS, public et privé confondus.  

- 94 élèves en italien LV1 (3 classes bilangues et 2 UPI dyslexie),  2205 en  LV2, et 1813 en LV3. 

- 202 élèves italianisants sont scolarisés dans les trois sections européennes italien de l’académie.  

 

La tendance positive de l’évolution des effectifs est due essentiellement à la bonne santé de la LV2, 

renforcée par les ouvertures de ces dernières années en collège dans l’enseignement public et privé, ce qui 

a permis de compenser la baisse des LV3. 

 

 4) Caractéristiques de l’offre 

                    L’italien est implanté dans chaque département (dans 26 sites différents), et dans 16 bassins 

sur les 20 que compte l’académie (aucune offre dans les bassins de Châteaubriant, Château-Gontier, 

Mayenne, et Vendée-Est). L’italien, qui n’est proposé dans aucune école primaire de l’académie, est 

enseigné dans 70 établissements du secondaire (45 établissements publics et 25 privés) dont 27 collèges 

(seulement) et 43 lycées. 

 

 Un éventail de modalités particulièrement restreint  

                    En effet, l’offre en italien concerne pour l’essentiel la LV2 et la LV3 - La LV1 est récente et 

à asseoir (94 élèves, répartis sur 3 implantations uniquement : dans le public, on dénombre les classes 

bilangues du Collège Joachim Du Bellay à Cholet, et l’UPI dyslexie Collège Jacques Peletier à Changé -

Sarthe- et dans le privé, on compte l’UPI dyslexie du Collège La Psallette St Vincent au Mans).  

                - Un seul établissement offre des classes bilangues anglais-italien(le Clg Du Bellay à Cholet) 

                - En lycée professionnel, l’italien est présent dans seulement 3 établissements (LEP Jean  

Bertin à  Saumur, LEP Emilien Maillard à Ancenis, et LEP privé Ste Catherine au Mans). 

 - Aucun lycée hôtelier ne propose de l’italien. 

 - Il n’y a pas d’italien en BTS Tourisme public. 
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 - Il n’existe que 3 sites de sections européennes italien, 2 pour le public (Nantes et Angers) et  

    1 pour le privé (Parigné Le Polin, dans la Sarthe). 

 

  Une diffusion inégale  

                 - L’essentiel de l’offre de l’italien est concentré sur trois départements : la Loire-Atlantique  

(8 sites différents), le Maine et Loire (8 sites) , et la Sarthe (6 sites). La Vendée (4 sites, mais 1 seul dans 

le public) et la  Mayenne (1 seul site) n’offrent qu’une présence symbolique.  

                 - La LV2 n’existe que dans la moitié des bassins. Elle est inférieure à la moyenne nationale, 

mais se porte bien là où elle est présente. Les départements de la Vendée et de la Mayenne n’offrent 

qu’un site (dans le public). Par ailleurs, l’italien est sous-représenté dans le département de la Sarthe au 

regard de la taille des bassins. En ce qui concerne le département de la Loire-Atlantique, il conviendrait 

de continuer à développer l’offre dans d’autres bassins (St-Nazaire et sud Loire notamment) pour que la 

situation soit tout à fait homogène.  

 - L’italien LV3 est présent dans presque tous les bassins et avec des effectifs globalement 

satisfaisants. Il correspond à peu près à la moyenne nationale. (Voir l’état des lieux par bassin, en annexe)  

  

  Un déséquilibre entre la LV2 et la LV3 

  Bien que la proportion des LV2 dépasse celle des LV3, le rapport est loin d’être satisfaisant : 

en effet, près de la moitié des élèves italianisants de l’académie n’a accès à l’italien que sous forme 

optionnelle. L’option LV3 concerne majoritairement les élèves de série L, et donc ceux des autres séries 

ne peuvent que rarement avoir accès à l’italien. 

 

  Un déséquilibre structurel 
                  Plusieurs sites de LV2 sont fragilisés par un déséquilibre structurel : un seul collège vivier 

pour un lycée. Cette alimentation insuffisante a pour conséquence une faiblesse des effectifs en lycée. De 

même, les trois sections européennes italien existantes ne possèdent qu’un seul collège vivier.  

 

  Une offre insuffisante au regard du contexte régional et national 

               -  le contexte national : 

                  En dépit d’une progression constante depuis 10 ans, l’italien est encore globalement sous-

représenté dans l’académie de Nantes tant au vu du contexte national (Nantes est la quatrième 

académie de France en nombre d’élèves) que régional (les Pays de la Loire sont la cinquième région de 

France en nombre d’habitants). L’académie ne vient qu’au 15
ème

 rang en terme d’effectifs d’élèves 

italianisants. L’éloignement géographique ne saurait tout expliquer. En effet, une académie limitrophe, 

celle de Rennes, située encore plus à l’ouest, a développé une offre plus importante (4559 élèves 

italianisants). L’académie de Nantes est dynamique du point de vue démographique, or elle se place loin 

derrière les académies de Versailles, Lille, et Créteil (qui la précèdent en nombre d’élèves) en ce qui 

concerne les effectifs d’élèves italianisants. Ainsi, pour l’année scolaire 2009-2010, les académies de 

Versailles, Lille, et Créteil comptent respectivement 6778, 7210, et 7521 élèves italianisants. 

- le contexte régional :  
                  La région des Pays de la Loire entretient des rapports privilégiés avec l’Italie, et ce dans 

plusieurs domaines : 

 - les échanges : les échanges commerciaux entre la Région et l’Italie sont  particulièrement conséquents 

(l’Italie est le 2
ème

 pays fournisseur et le 4
ème

 client de la région). La présence des touristes italiens 

augmente avec une marge de progression importante (les Italiens arrivent au 5
ème

 rang en nombre de 

touristes étrangers dans la région des Pays de la Loire). Cependant, l’offre d’italien actuelle est loin de 

répondre aux besoins, en particulier dans les domaines de la formation professionnelle et post-bac (BTS). 

- un partenariat : la Région a un accord de partenariat privilégié avec la Région d’Emilie-Romagne. 

- une présence dans la culture locale : l’Italie est présente dans la culture locale notamment à Clisson avec 

le festival les Italiennes de Clisson, la programmation des théâtres et de l’opéra de Nantes, la semaine du 

cinéma italien proposée chaque année au cinéma Katorza de Nantes, les activités du Centre franco-italien 

de Nantes et celles des centres Dante Alighieri de Nantes et du Mans. 
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              5) Ouvertures et fermetures  

 

                  Rentrée 2009-2010 : 

 Fermeture : en Seconde LV2 au Lycée Gaspard Monge-La Chauvinière à Nantes pour cause 

 d’effectifs insuffisants.  

 Ouvertures : une section italien en Seconde LV2 au Lycée professionnel Jean Bertin à 

Saumur et une au Lycée professionnel Emilien Maillard à Ancenis.  

 

  Rentrée 2010-2011 : 

 Ouvertures officielles : 4 sections européennes italien : Collège René Guy Cadou à Ancenis    

(Loire-Atlantique), Collège Jules Ferry à Montaigu (Vendée), LPO Léonard de Vinci à Montaigu 

(Vendée), LPO Europe-Schuman à Cholet (Maine et Loire).  

                    1 classe bilangue anglais-italien : Collège Albert Camus au Mans (Sarthe). 

                    1 section ESABAC en Seconde au Lycée David d’Angers à Angers. 

 Demandes d’ouvertures refusées : section européenne italien : Lycée professionnel Emilien  

Maillard à Ancenis [reportée à la rentrée 2011]. Classes bilangues anglais-italien : Collège Jacques 

Monod à Laval (Mayenne), Collèges Jean de Neyman et Manon Roland à St Nazaire (Loire-Atlantique).  

 

             6) Bilan et perspectives 
 Le travail entrepris depuis 1995 a permis d’assainir certaines situations (par exemple le site de 

Laval, le poste de DNL en section européenne au Lycée David d’Angers) et d’améliorer la diffusion de 

l’italien, en Loire-Atlantique essentiellement. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à 

une offre homogène et équilibrée. Le succès des ouvertures sur les sites de Clisson, Ancenis, et 

Champtoceaux a confirmé l’existence d’un potentiel pour l’italien qui permettrait d’envisager un 

développement raisonné de l’offre dans la durée. Les axes pourraient en être les suivants : 

 

 Donner à l’existant les moyens de bien vivre en confortant les sites où existe un déséqui- 

libre structurel (2 collèges viviers pour un lycée). 

 Développer de préférence la LV2 afin de stabiliser la présence de l’italien.  

 Offrir au moins une classe bilangue anglais-italien par département (à la rentrée 2010 il  

y aura une classe bilangue anglais-italien dans les départements du Maine et Loire et de la Sarthe). 

 Offrir une section européenne italien dans chaque département (à la rentrée 2010 il y  

aura une section européenne italien, public et privé confondus, dans quatre des cinq départements de 

l’académie, à l’exception de la Mayenne). 

 S’appuyer sur le partenariat entre l’Académie de Nantes et la Région Emilie-Romagne 

pour dynamiser le développement de l’italien. 

 Parvenir, à terme, à une présence équilibrée de l’italien dans les différents bassins, de  

manière à réaliser un maillage homogène du territoire, en étoffant l’offre dans les départements de 

Mayenne et de Vendée. 

 

Par ailleurs, un pôle de l’italien pourrait être envisagé à Angers autour de l’implantation de la section 

ESABAC du Lycée David d’Angers afin d’offrir un véritable parcours d’excellence de l’italien, à 

chaque niveau d’enseignement, en cohérence avec ce dispositif. Ce pôle impliquerait l’ouverture de 

l’italien dans une ou deux écoles primaires, dans deux classes bilangues italien-anglais (une au collège 

David d’Angers et une dans un autre collège de la ville), afin de permettre aux élèves qui souhaitent 

s’inscrire en section ESABAC  d’atteindre le niveau B1 requis à l’entrée en Seconde.  

 

                                                                                                     Claude ALESSANDRINI   IA-IPR  Italien 
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                                                                      ANNEXE  

                    Etat des lieux par bassin 

 

- LOIRE-ATLANTIQUE :  
A l’origine concentrée sur l’agglomération nantaise, l’offre a été progressivement étendue à d’autres 

bassins. La Loire-Atlantique est le département qui présente l’offre la plus diversifiée (5 bassins sur 6 

offrent actuellement la LV2, 3 sur 6 la LV3), même si elle n’est pas toujours satisfaisante structurellement  

                                                             Public                                                             Privé 

         LV2          LV3           LV2            LV3 

Ancenis Clg R.G.Cadou (section 

européenne, en  2010) 
LEGT Joubert 

LP Emilien Maillard 

   

Châteaubriant           /             /              /            /   

Estuaire LEGT Léonard de 

Vinci  à Guérande 

LEGT Léonard de 

Vinci à Guérande 
 Lyc. Lamenais à 

Guérande 

Nantes Centre-N.E. Clg Guist’hau (section 

européenné) 

Clg Chantenay 

Clg Talence 

Clg Victor Hugo 
LEGT Guist’hau  

LEGT Clemenceau 

LEGT Monge 

LEGT Vial  

 

 

 

 
 

 

LEGT Clémenceau 

LEGT Monge 

Clg N.D. de Toutes 

Aides  

Lyc. N.D. de Toutes 

Aides 

 

 
Lyc.N.D. de Toutes 

Aides 

Lyc. N.D. de l’Abbaye 

Lyc. Le Loquidy 

Nantes Nord-Ouest Clg E. Renan à St 

Herblain 

LEGT  Camus à Nantes 

 

 

LEGT  Camus à Nantes 

Clg et Lyc. La 

Perverie-Sacré Cœur à 

Nantes 

Lyc. Blanche de 

Castille à Nantes 

Lyc. St Dominique à St 
Herblain 

Sud Loire Clg Cacault à Clisson 

LEGT  Bourdonnières à 

Nantes 

LEGT Bourdonnières à 

Nantes 

Clg Im. Conc. à Clisson 

Clg C. Péguy à Gorges 

Clg St Blaise à Vertou 

Lyc. La Joliverie à St 

Sébastien/Loire 

Lyc. C. Péguy à Gorges 

 

- MAINE ET LOIRE :   

L’italien est présent dans les 4 bassins mais de manière inégale, contrastée et peu cohérente. La section 

européenne italien du Lycée David d’Angers n’est alimentée que par un seul collège. Le bassin est vaste 

et permettrait d’offrir un autre site d’italien LV2 standard.  

                                                             Public                                                            Privé 

           LV2           LV3           LV2           LV3 

Angers Clg et LEGT David 

d’Angers (section 

européenne et 

ESABAC) 

LEGT David d’Angers 

LEGT Bergson  

LEGT Renoir 

Lyc. Jeanne d’Arc  Lyc. Jeanne d’Arc 

Cholet  Clg Du Bellay (classes 

bilangues : LV1 italien) 

LPO Europe (BTS, 

section européenne 

rentrée 2010) 

Clg Pompidou à 

Champtoceaux 

LPO Renaudeau 

 

LPO Europe 

 Lyc. N.D. de Bonnes 

Nouvelles à Beaupréau 

Saumur Clg B. Delessert 

LEGT Sadi Carnot 

LEGT Duplessis 

Mornay 

LP Jean Bertin 

Clg  F. Truffaut à 

Longué Jumelles  

 

 
LEGT Duplessis 

Mornay 

 Lyc. St Joseph à La 

Pommeraye 

Segré  LEGT Blaise Pascal   
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- MAYENNE :  

  L’italien n’est présent que dans le bassin de Laval et sur le seul site de Laval. Un autre site 

d’implantation pourrait être envisagé dans le bassin de Mayenne, à Mayenne (section LV2 dans deux 

collèges et au LEGT). 

                                                              Public                                                           Privé 

          LV2            LV3           LV2           LV3 

Château-Gonthier               /             /              /               /  

Laval Clg  J. Monod 

Clg  De Martonne 

LEGT  A. Paré 

 

 

LEGT  A. Paré 

  

Mayenne             /              /             /             / 

 

- SARTHE :  

L’italien est présent dans les 3 bassins mais sur 1 site seulement en Sarthe Sud. Dans le public, le 

recrutement des élèves de LV2 est freiné par le manque d’italien en sections technologiques et l’absence 

d’italien en lycée professionnel. Le bassin du Mans pourrait offrir un site de LV2 supplémentaire.   

                                                            Public                                                             Privé 

           LV2           LV3            LV2           LV3 

Le Mans Clg Berthelot 

Clg Camus 

LEGT Bellevue 

 
LEGT Montesquieu 

LEGT Bellevue 

Clg La Psallette St 

Vincent (UPI dyslexie : 

LV1 italien) 

Lyc. N.D.  
Clg et Lyc. St Michel 

des Perrais à Parigné 

Le Polin (section 

européenne) 

 

Lyc. Ste Catherine 

(BTS) 

Lyc.N.D. 

Sarthe Nord Clg Grudé à Connéré 

Clg Peletier à Changé 
(UPI dyslexie : LV1 

italien) 

Clg Desnos à La Ferté 

Bernard 

LPO  R. Garnier à La 

Ferté Bernard 

 

 

 

 

 
LPO R. Garnier à La 

Ferté Bernard 

  

Sarthe Sud LPO E. De Constant à 
La Flèche 

LPO E. De Constant à 
La Flèche 

  

 

- VENDEE :  
L’italien est présent dans 3 des 4 bassins, mais seulement dans le bassin Vendée Est pour ce qui est du 

public. Aucune offre en n’est proposé dans le bassin de Vendée Sud. Dans le bassin de Vendée Est, le site 

de Montaigu est déséquilibré structurellement car il n’y a qu’un collège vivier pour alimenter le lycée. 

                                                              Public                                                           Privé 

            LV2            LV3           LV2            LV3 

Vendée Est Clg Jules Ferry à 

Montaigu (section 

européenne italien, 

rentrée 2010) 

LPO L. de Vinci à 

Montaigu (section 

européenne italien, 
rentrée 2010) 

 

 

 
LPO L. de Vinci  à  

Montaigu 

 Lyc. St Gabriel - St 

Michel à St Laurent sur 

Sèvre  

Vendée Centre    Lyc. N.D. du Roc à La 

Roche sur Yon 

Vendée Ouest    Lyc.N.D. à Challans 

Vendée Sud              /                 /                     /              / 

 


