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QU’EST-CE QU’UNE LVC ?

Il s’agit d’un 
enseignement optionnel 

qui permet de 
commencer, à raison de 3 
heures hebdomadaires, 
une nouvelle langue dès 

l’entrée en seconde.



TROIS LANGUES VIVANTES SONT 
PROPOSÉES DANS NOTRE LYCÉE EN LVC :

le Chinois

l’Espagnol

le Portugais



POUR QUELLES 
RAISONS 

APPRENDRE UNE 
LVC ?



POUR VOYAGER



POUR DÉCOUVRIR 
L’AUTRE

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/idees-voyage/d-un-pays-a-l-autre/portugal-164&psig=AOvVaw21NAmcS6UQjwfs1XDjoU0M&ust=1614107359414000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC949SY_u4CFQAAAAAdAAAAABAD


POUR SE CULTIVER

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.ebay.fr/itm/ANDY-WARHOL-Pop-Art-Sunday-B-Morning-Mao-Yellow-Screen-print-COA-/323316927392&psig=AOvVaw1m7iLS_RxHDgXudhWte43g&ust=1612473435198000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiyk_PRzu4CFQAAAAAdAAAAABAF


POUR SES
TRADITIONS



POUR DANSER



POUR SA 
GASTRONOMIE



CE QUE PENSENT 
NOS ÉLÈVES DE 

L’APPRENTISSAGE 
D’UNE LVC :

« C’est nouveau, donc ça motive plus. »

« Ça permet de découvrir une autre culture. »

« On apprécie l’intervention des assistants de langues en cours. »

« Ça fait une langue en plus. »

« C’est utile pour voyager dans le monde (Europe, Amérique, Asie, Afrique). »

« C’est valorisant sur un cv et c’est un atout pour les études supérieures. »

« Une troisième langue c’est plus simple à apprendre. »

« C’est facile d’avoir de bonnes notes et ça augmente la moyenne générale. »

« Les cours ne sont pas contraignants (plaisants, légers). »

« On commence à zéro et les niveaux sont homogènes, car tout le monde est à 
peu près au même niveau. »

« L’organisation de voyages et de sorties culturelles. »

« Certaines langues sont de la même famille, donc ça aide à comprendre. »



CE QU’EN DISENT 
LES 

PROFESSEURS :

Pour évoluer à son rythme au sein de groupes très motivés et à effectif limité.

Pour retrouver le plaisir d’apprendre en démarrant une nouvelle discipline
dans laquelle on ne peut que progresser.

Pour accroître sa curiosité intellectuelle et développer des connaissances solides
et nuancées de l’histoire et de la culture de la langue étudiée.

Pour apprendre les langues parmi les plus parlées au monde (natifs: 1,2
milliard pour le mandarin, 460 millions pour l’espagnol, 220 millions pour le
portugais).

Pour approfondir sa capacité à apprendre d’autres langues : l’acquisition
d’une LVC est plus rapide et on atteint très vite un bon niveau.

Pour élargir ses compétences linguistiques en s’initiant à de nouveaux
caractères (chinois) ou en s’appuyant sur des stratégies d’intercompréhension
en langues romanes (espagnol/portugais).

Pour renforcer des compétences transversales telles que l’expression orale pour
le Grand oral du bac, l’ouverture à l’autre et au monde et la citoyenneté.

Pour travailler dans un climat bienveillant où il n’y plus le stress des examens
puisque seul le contrôle continu compte.



APPRENDRE UNE LVC POUR AUGMENTER SES 
CHANCES DE RÉUSSITE :

L’investissement des élèves qui apprennent une LVC est
généralement très positif.

Une troisième langue est un moyen de personnaliser son parcours
scolaire et peut permettre de se démarquer pour Parcoursup.

C’est un plus pour l’emploi : les LVC enseignées à Herriot reflètent
les langues qui connaissent une véritable expansion du fait de la
croissance démographique des différents pays concernés. Elles sont
très demandées dans le monde des affaires.

Il est également possible de permuter sa LVB et sa LVC dans le
cadre des épreuves communes de contrôle continu (E3C) afin
d’obtenir de meilleures notes.

Être ouvert au monde, disposer de connaissances linguistiques et
savoir communiquer sont des compétences très appréciées dans le
supérieur.



LES ATOUTS DE L’ENSEIGNEMENT 
DE LA LVC DANS NOTRE LYCÉE :

La présence d’un assistant dans chaque langue permet de susciter l’intérêt des
élèves et de consolider la pratique orale au contact d’une langue authentique.

L’organisation de séjours à l’étranger (Chine / Espagne / Portugal).

Des programmes de mobilité individuelle proposés par l’Education Nationale
(ex : Picasso Mob).

La participation au projet « Graines de critiques littéraires » dans le cadre
des Assises du Roman (rencontre avec un écrivain hispanophone ou lusophone
et rédaction d’une critique littéraire publiée dans Cnews).

La programmation de sorties culturelles (cinéma, expositions, danse,
théâtre…) selon les événements culturels du moment.



COMMENT CHOISIR 
SA LVC ?

Pour se faire plaisir et enrichir ses connaissances.

Parce qu’un pays, une culture et des sonorités nous
attirent. En effet, en privilégiant le choix du cœur,
on augmente grandement ses chances de réussite.

En choisissant une langue proche de la nôtre pour
faciliter son apprentissage, ou en optant pour une
langue très différente de la nôtre pour éviter les
confusions.

Par rapport à notre histoire familiale (origines).

Pour répondre à un projet professionnel spécifique.

Parce qu’une LVC peut aussi devenir une LVB au
Bac.



COMMENT S’INSCRIRE ?

Lors des inscriptions au lycée, au début 
du mois de juillet, vous pourrez choisir 
l’option LVC (Chinois, Espagnol 3 et 

Portugais).



NOTA BENE :

Lorsqu’un élève choisit une LVC en 2nde, 
il poursuit cet enseignement sur les trois 
années au lycée.

Le niveau de langue ciblé en LVC 
correspond à A2 > B1, il est donc tout 
à fait accessible.

Les inscriptions en LVC sont accordées 
dans la limite des places disponibles.



SI VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS, VEUILLEZ

NOUS CONTACTER.

Le lycée : 
ce.0690027c@ac-

lyon.fr



POUR FINIR EN 
MUSIQUE

S.H.E., 

Superstar.https://www.youtube.com/watch?v

=gr5fNKK2FaA

https://www.youtube.com/watch?v=gr5fNKK2FaA
https://www.youtube.com/watch?v=gr5fNKK2FaA


POUR FINIR EN 
MUSIQUE

Enrique Iglesias,

Bailando.
https://www.youtube.com/watch?v

=NUsoVlDFqZg

https://www.youtube.com/watch?v=NUsoVlDFqZg


POUR FINIR EN 
MUSIQUE

Adriana 

Calcanhotto,

Fico assim sem

você.
https://www.youtube.com/watch?v

=iojYDSjKK00

https://www.youtube.com/watch?v=iojYDSjKK00
https://www.youtube.com/watch?v=iojYDSjKK00


À BIENTÔT !

再见!

¡HASTA PRONTO!

ATÉ BREVE!

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://nl.pinterest.com/pin/443745369535382575/&psig=AOvVaw3LSxn9QVeH8GBsTFwo8UFh&ust=1613686769013000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCju-n58e4CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.impacta.com.br/blog/entrevista-eduardo-kobra-a-arte-acessivel/&psig=AOvVaw18mIW5PbenkbZwNVSkExC4&ust=1613686383252000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjr37H48e4CFQAAAAAdAAAAABAE

