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Deux niveaux d’apprentissage de la langue italienne sont proposés aux étudiants de BTS 

Tourisme et BTS MHR du Lycée Georges-Frêche. 

 

� Le premier niveau, langue vivante 3, s’adresse aux étudiants débutants qui n’ont 

jamais appris l’italien ou qui ont quelques notions de la langue italienne. 

Le cours : une heure hebdomadaire le mercredi de 17h30 à 18h30 qui permet d’acquérir les 

compétences linguistiques grammaticales de base à l’oral et à l’écrit. La méthode 

d’enseignement est basée sur les jeux de rôle, les mises en situation professionnelles, la 

découverte des régions et de la gastronomie italienne. 

Un cours en ligne permet de progresser en italien tout en découvrant les chansons, le 

cinéma et des reportages sur la vie quotidienne en Italie. 

 

� Le second niveau est destiné aux étudiants qui ont étudié l’italien au lycée en langue 

vivante 2 et qui souhaitent se perfectionner dans le domaine du Tourisme et de 

l’Hôtellerie-Restauration. 

Le cours : une heure et demie hebdomadaire le mardi de 17h30 à 19h s’applique à 

consolider et structurer les compétences fondamentales de compréhension et d’expression à 

l’écrit comme à l’oral dans le cadre d’une activité professionnelle en relation avec les secteurs 

du Tourisme, de l’hébergement et de la restauration. 

Des activités basées sur la communication, le dialogue, la conduite d’échanges 

professionnels, l’argumentation dans une situation professionnelle donnée, l’exploitation de 

supports papier et numériques ainsi que la découverte du Tourisme réceptif en Italie. 

Les étudiants Erasmus italiens qui suivent les enseignements de BTS au Lycée Georges 

Frêche sont à la disposition des étudiants qui apprennent l’italien pour des ateliers de 

conversation. Les jours et heures de ces ateliers de conversation seront fixés à la rentrée en 

fonction des disponibilités de chacun. 

 

Je soussigné(e), …………………………………………………. 

classe de BTS Management en Hôtellerie-Restauration ou BTS Tourisme, 

souhaite participer à la classe d’Italien  au niveau 1 � 

      au niveau 2 � 

Date et signature :  


