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Retrouvez Éduscol sur

Italien
Fiche de synthèse

Situation d’évaluation :
« Stage de découverte professionnelle »

Informer et accompagner  
les professionnels de l’éducation

2 3 4

Langues vivantes

CyCLesÉvaLuatiOn

ÉlÉments signifiants du socle commun de connaissances, de compÉtences et de 
culture
domaine 1
comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 
régionale (composante 2 du domaine 1)
Lire et comprendre à l’écrit
Écrire et réagir à l’écrit
Écouter et comprendre
S’exprimer à l’oral en continu et en interaction

composante(s) du socle commun
d1-2  |   Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une 

langue régionale

liens avec le programme disciplinaire
École et société

Rencontres avec d’autres cultures

contexte d’Évaluation
« Tu aimerais faire ton stage de découverte professionnelle en Italie. »

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Retrouvez Éduscol sur

activités langagières et documents supports
activitÉs langagières 
ÉvaluÉes documents supports

Écouter et comprendre Écouter et comprendre un entretien d’embauche
documents supports
•	  Conseils pour réussir un entretien d’embauche  

https://www.youtube.com/watch?v=XLhDvVUX3NI  
https://www.youtube.com/watch?v=4OvNo16nbAg

Fiche « Écouter et comprendre »

lire et comprendre Lire plusieurs fiches de présentation de métiers
documents supports
•	 Métiers : Learning Apps
•	  Secteurs d’activités: http://www.orientamento.liguria.it/ http://www.orienta-

mento.liguria.it/percorsi
•	  Annonces de stage d’été http://it.jobrapido.com/Offerte-di-lavoro-per-Stage-

Estivo

Fiche « Lire et comprendre à l’écrit »

Écrire et réagir à l’écrit Rédiger une lettre de motivation
documents supports
•	  Compléter un cv européen :  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
•	 Rédiger une lettre de motivation : http://www.cvlavoro.com

Fiche « Écrire et réagir à l’écrit »

parler en continu / réagir et 
dialoguer

A partir de son CV ou de sa lettre de motivation, exposer ses motivations pour 
obtenir un stage de découverte professionnelle. Répondre aux questions de ses 
camarades.

Fiche « Parler en continu - Réagir et dialoguer »

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
https://www.youtube.com/watch?v=XLhDvVUX3NI
https://www.youtube.com/watch?v=4OvNo16nbAg
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Italien/64/3/EV16_C4_LV_Italien_StageDecouvertePro_CO_827643.pdf
http://www.orientamento.liguria.it/
http://www.orientamento.liguria.it/percorsi
http://www.orientamento.liguria.it/percorsi
http://it.jobrapido.com/Offerte-di-lavoro-per-Stage-Estivo
http://it.jobrapido.com/Offerte-di-lavoro-per-Stage-Estivo
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Italien/64/1/EV16_C4_LV_Italien_StageDecouvertePro_CE_827641.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
http://www.cvlavoro.com
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Italien/64/5/EV16_C4_LV_Italien_StageDecouvertePro_EE_827645.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Italien/64/7/EV16_C4_LV_Italien_StageDecouvertePro_PPC_827647.pdf
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