
APPRENDRE UNE LVC AU LYCÉE 
ÉDOUARD HERRIOT



Apprendre une 3e langue ou LVC, 
pourquoi pas ?

汉语 Español Português

你好 ¡Hola! Olá!



Il s’agit d’un enseignement optionnel, à raison de 3 
heures hebdomadaires, qui permet de commencer 

une nouvelle langue dès l’entrée en seconde.

Qu’est-ce qu’une LVC ?



Trois langues vivantes sont proposées au 
lycée Édouard Herriot en LVC :

� le Chinois

� l’Espagnol

� le Portugais



Ce que pensent nos élèves de 
l’apprentissage d’une LVC :

� c’est nouveau, donc cela motive plus
� une troisième langue c’est plus simple à apprendre
� on commence à zéro et les niveaux sont homogènes (tout le monde est à

peu près au même niveau)
� les cours ne sont pas contraignants (plaisants, légers)
� certaines langues sont de la même famille, donc ça aide à comprendre
� cela permet de découvrir une autre culture
� c’est valorisant sur un cv et c’est un atout pour les études supérieures
� on apprécie l’intervention des assistants de langues en cours
� c’est utile pour voyager dans le monde (Europe, Amérique, Asie,Afrique)
� l’organisation de voyages et de sorties culturelle



Ce qu’en disent aussi 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 des 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.

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

� Une troisième langue est un moyen de valoriser et de personnaliser
son parcours scolaire, et peut valoriser des choix 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 pays concernés. Elles sont très
demandées dans le monde des affaires.

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



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.



Les atouts de l’enseignement de la LVC au 
lycée Édouard Herriot :

� 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/ Portugal/
Espagne) et des programmes de mobilité individuelle labélissés
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.



Nota bene :

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

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



Comment s’inscrire ?

� Lors des inscriptions au lycée, au début du mois de juillet,
vous pourrez choisir l’option LVC (Portugais, Espagnol 3,
chinois)



Si vous avez des questions, veuillez 
contacter :

� Le lycée : ce.0690027e@ac-lyon.fr 



À bientôt !

�再见!

� ¡Hasta pronto!

� Até breve!


