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LE CONSTAT EST ALARMANT LE CONSTAT EST ALARMANT 
Une baisse drastique des heures d’italien LVC (LV3) suite 
à la réforme du lycée, des menaces sur les postes de cen-
taines de collègues et une dégradation des conditions de 
travail (double niveau, 3 ou 4 établissements) qui s’accroît, 
avec une pression majeure sur les collègues d’italien déjà 
très moteurs dans le rayonnement de leur enseignement.

LES PROFESSEURS SONT ÉPUISÉS ET INQUIETS : QUE VA LES PROFESSEURS SONT ÉPUISÉS ET INQUIETS : QUE VA 
DEVENIR L’ITALIEN ? QUEL EST LEUR AVENIR ? DEVENIR L’ITALIEN ? QUEL EST LEUR AVENIR ? 
La baisse massive du nombre d’heures a un impact direct 
sur cette discipline dans de nombreux établissements. Les 
créations de sections LVB ne sont pas suffisantes pour 
compenser la perte d’heures. Ainsi, sur l’académie de 
Versailles, entre 2019 et 2020, et donc comme consé-
quence directe de la réforme du lycée, c’est une baisse de 
28 % d’élèves inscrits en LVC ! (-39% entre 2015 et 2020)

Les collègues, parfois isolés, souvent sur deux ou trois 
établissements, n’acceptent pas de voir mourir à petit 
feu leur discipline et ont décidé de s’organiser 

n Le 3 février, tous les professeurs d’italien de Rouen se 
réunissaient avec le SNFOLC et adressaient leurs reven-
dications suivies d’une audience au Rectorat, de commu-
nications à la presse et aux parents d’élèves.

n Le 17 mars, les professeurs d’italien des académies de 
Créteil-Paris-Versailles réunis avec le SNFOLC, s’adres-
saient à l’inspection générale d’italien pour demander : le 
rétablissement des heures d’italien supprimées, des condi-
tions d’horaires et d’enseignement réglementaires sur 
leurs établissements, une disposition des horaires d’italien 
propice aux apprentissages

n Le 14 avril, 56 professeurs d’italien de 16 académies 
se réunissaient en AG et créaient le Collectif National des 
professeurs d’italien.  Le collectif interpelle la Fédération 
Nationale des Professeurs d’italien qui lance une pétition 
qui recueille plusieurs milliers de signatures en quelques 
jours.
accéder à la petition

L’italien, comme les autres options, est victime de la politique 
du ministère, de la réforme du lycée et du baccalauréat, et de la 
baisse générale des moyens. 

Le SNFOLC soutient, comme il le fait depuis des années, toutes 
les initiatives des professeurs d’italien pour défendre leur dis-
cipline et leurs conditions de travail.
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L’ENSEIGNEMENT DE L’ITALIEN L’ENSEIGNEMENT DE L’ITALIEN EST MENACÉ !EST MENACÉ !  
Les professeurs d’italien s’organisent
Les professeurs d’italien des académies de Rouen, Versailles, Paris et Créteil, se sont réunis en début 
d’année 2021 à l’initiative du SNFOLC.

LE SNFOLC DEMANDE AUDIENCE AU LE SNFOLC DEMANDE AUDIENCE AU 
MINISTRE :MINISTRE :  
u Rétablissement de toutes les classes et de 
toutes les heures de LVC et LVB

u Créations massives de postes fixes pour éviter 
aux collègues d’être TZR pendant des années sur 
plusieurs établissements

u Soutien du ministère avec des moyens hu-
mains (chargés de mission) et matériels pour la 
diffusion et la promotion de l’italien

u Augmentation du nombre de postes aux 
concours externes et internes

u Ouverture et création de sections LVB, LVC, 
EURO, LLCE italien

Le SNFOLC appelle les professeurs d’italien à participer 
aux HIS et AG pour décider avec l’ensemble des 
collègues de s’organiser en direction de J-M Blanquer 
pour la satisfaction des revendications.

https://www.change.org/p/emmanuel-macron-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-fran%C3%A7aise-lettre-ouverte-pour-que-les-%C3%A9l%C3%A8ves-fran%C3%A7ais-puissent-toujours-%C3%A9tudier-l-italien-%C3%A0-l-%C3%A9cole?utm_content=cl_sharecopy_28510550_fr-FR%3A3&recruiter=50386050&recruited_by_id=b22ce720-9d75-0130-e2ff-3c764e04873b&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_abi&utm_term=psf_combo_share_initial

