Le catalan au Lycée

Dans les
cours de
catalan, tu
planifies et
tu réalises:

TU AS FAIT “CATALAN” AU COLLÈGE

VOYAGES

• TU PARLES déjà bien le catalan ou tu as déjà fait du catalan au collège et

•
•

•
•
•

tu veux conserver cet avantage, progresser, dominer la langue pour ton
futur métier, ou simplement poursuivre une formation en Catalogne.
TU VEUX élargir tes connaissances culturelles, pour mieux connaître ton
territoire.
TU SAIS que la Catalogne est un pays moderne, riche de traditions, en
pleine évolution, et qu’elle a un rôle important à jouer en Europe, et toi
aussi.
TU DÉSIRES tirer avantage de tes acquis, accumuler des points au Bac.
TU VEUX que ton CV soit remarqué par son originalité.
TU PEUX obtenir un Certificat Européen de Catalan validant tes
compétences

TU PEUX DÉBUTER LE CATALAN EN 2nde
• TU SAIS que ce sera facile, le catalan est une langue latine de la

même famille que le français, l’espagnol, l’italien…
• Très utile pour travailler en Europe, le catalan est un atout très
apprécié dans le tourisme, l’hôtellerie, l’enseignement, le
j o u r n a l i s m e , l ’ i n d u s t r i e e t l e c o m m e r c e , l e s r e l at i o n s
transfrontalières, juridiques ou économiques, l’art, le patrimoine…
• TON PARCOURS se démarquera de tous les autres.
Au Lycée François Arago on peut s'inscrire en catalan LV3 dans
un groupe motivé, dynamique et sympathique pour se démarquer
grâce à une formation spécifique et originale ! 3 heures de cours

par semaine où la bonne ambiance et la bonne humeur sont
les maîtres mots ! Endavant! !
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