
 

 

Lycée Polyvalent 

CARNOT BERTIN 

Semaine de l’ItalieSemaine de l’ItalieSemaine de l’ItalieSemaine de l’Italie    

Le lycée et l’Italie : 
De nombreux projets pédagogiques en lien avec l’Italie sont menés au lycée Carnot 
Bertin : 

- projet Leonardo : Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) de la 
voie professionnelle en Italie près de Formigine (3 semaines pour des élèves de 
maintenance industrielle et de secrétariat). Ce projet est réalisé avec notre 
partenaire l’IPSIA Ferrari de Maranello. 

- Voyage en Italie du 12 au 16 mars 2013: 49 élèves de terminale générale et 
technologique qui partent à la découverte de Modène, Bologne et Venise. 

- Nombreux projets pédagogiques en lien avec l’Italie : Ces projets culturels autour 
de la renaissance, du cinéma italien, de la Commedia dell’arte et de la littérature 
sont menés auprès de différentes classes du lycée : secondes et premières. 

Cette année, le lycée accueille Madame Luana VACCHI, enseignante italienne de 
littérature et d’histoire dans un lycée de Ravenne dans le cadre d’un échange Jules 
Verne. Outre les cours qu’elle dispense au lycée, Mme Vacchi apporte son aide dans la 
réalisation des projets en liens avec l’Italie. La semaine de l’Italie permet de fédérer 
l’ensemble de ces projets. 

 

du 18 au 22 mars 2013 

Lundi 18 mars : 

Projection du film « Scialla » à 

l’espace culturel du lycée à 15H30 

pour les classes de premières.  

Exposition des photos du voyage en 

Italie au CDI. 

Mardi 19 mars : 

Retour d’expérience des stagiaires en Italie de 10 à 12 

heures en salle de conférence de l’espace hôtelier puis 

déjeuner au restaurant d’application. La présentation 

se fait en présence des familles et des entreprises du 

saumurois susceptibles d’accueillir des stagiaires 

italien en 2014. Mme Paderno, de l’IPSIA Ferrari 

participera en viso-conférence depuis Maranello. 

Le soir, le dîner au restaurant d’application est sur le 
thème « Retour d’Italie ». 

L’IPSIA Ferrari est notre partenaire italien pour le 

projet Leonardo (stages à l’étranger). Il est situé à 

Maranello près de Formigine, la ville jumelée avec 

Saumur. 

 http://www.ipsiaferrari.mo.it 

Mercredi 20 mars : 

Les travaux pratiques et les travaux appliqués des 

sections hôtelières du lycée reposent sur des 

contenus aux couleurs de l’Italie pendant toute la 

semaine et particulièrement le mercredi 20 mars. 
Présentation des ouvrages italiens exposés au CDI. 

Jeudi 21 mars : 

Echanges culturels sur l’Italie à 
l’espace culturel du lycée de 10 à 12 

heures. Chacune des 4 classes de 
seconde impliquées dans le projet 
présente un aspect de la culture 
italienne aux autres : 

- la Renaissance italienne, 
- la Commedia dell’arte, 
- Medea (Médée), 

- Le parole in spettacolo (les mots en 
spectacles), 
- études d’une œuvre littéraire : Il 

peso della farfalla (le poids du 
papillon). 
Chat avec des élèves du lycée de 

Sciacca (Sicile), partenaire du projet 
Comenius de 13H30 à 15H30. 


