APPRENDRE UNE LANGUE
AU LYCEE OZENNE

SECOND CYCLE
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien
ENSEIGNEMENT D'EXPLORATION LV3
Chinois, Italien, Japonais

SECTIONS DE TECHNICIEN SUPERIEUR
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien, Japonais

CPGE
Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien
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ENSEIGNEMENT D'EXPLORATION LV3
 Trois langues vivantes étrangères sont proposées au Lycée Ozenne en enseignement
d’exploration en seconde : le chinois, le japonais, l’italien. Le quota horaire est de 3 heures
par semaine.
 Le but de cet enseignement est de faire découvrir aux élèves un nouveau domaine
linguistique et culturel ainsi que de les ouvrir au monde. Parler plusieurs langues est
toujours un atout de taille.
 L’apprentissage d'une nouvelle langue se fait dans une perspective de communication. Les
activités sont centrées sur l’oral et prévoient une initiation à la civilisation, à la culture et aux
coutumes du pays étudié.
 Des voyages scolaires en Chine, au Japon et en Italie sont organisés par le lycée afin de
permettre aux élèves un contact direct avec le pays dont ils apprennent la langue et la
culture.
 Aucun acquis préalable n’est nécessaire pour le choix de cet enseignement, puisque
l’apprentissage de la langue débute en seconde.
 En choisissant une troisième langue vivante, l’élève s’engage à poursuivre son apprentissage
les trois années du lycée. Le niveau acquis en fin de classe de Terminale correspond à A2/B1
et l’élève est donc capable d’assurer une communication simple avec un locuteur natif.

LV1 dans le 2d cycle : anglais
LV2 dans le 2d cycle : espagnol, allemand, italien, chinois
 Pour les élèves ayant débuté l’enseignement du chinois et de l’italien au collège, il est
possible de poursuivre leur apprentissage comme langue obligatoire LV 2 au Lycée Ozenne.

LV1 en STS : anglais, espagnol, allemand
LV2 en STS : anglais, espagnol, allemand, italien
LV3 en STS AM (facultative) et CI (obligatoire)
 4 langues vivantes au choix pour les étudiants de deux sections de STS : Assistant de
Manager et Commerce International : chinois, japonais, italien, polonais.

LV1 et LV2 en CPGE : anglais, espagnol, allemand, chinois, arabe, italien

