
Langue vivante
portugais

LVB - LVC 

APPRENDRE UNE LANGUE DANS DES CONDITIONS IDÉALES ET
STIMULER SA CURIOSITE POUR LES DIFFERENTES CULTURES DU

MONDE LUSOPHONE.

Cet enseignement développe une
langue étrangère rarement enseignée
dont la connaissance permet de se
démarquer sur un CV et est valorisée
dans Parcoursup



Dans quelles conditions travaille t-on? 
Les effectifs peu élevés, (15 à 20 élèves en seconde), permettent

d 'étudier de façon ludique en ayant recours aux TICES (les Technologies de l'Information et de la
Communication pour l'Enseignement) avec des supports variés et actuels (films, chansons, articles de

presse). Les élèves devront produire documents audio, vidéo ou diaporama afin de mettre à profit leurs
connaissances en TICE.

La présence d’élèves lusophones (Brésil, Angola et Portugal) constitue un enrichissement pour
la classe,

La présence d'une assistante brésilienne ou portugaise nous permet de travailler en parallèle
différentes activités langagières (oral/ écrit, compréhension/ expression)

A l’issue de trois années d’études, les élèves peuvent utiliser le portugais pour communiquer
 

Cinq raisons de choisir d'étudier le portugais :
1. Langue latine proche du français dont la grammaire est logique, il y a peu d'exceptions.

2. Langue peu étudiée en France mais parlée par 250 millions de locuteurs, au Brésil, Angola ,
Mozambique, Cap-vert, Guinée Bissau, São Tomé et Prince, Timor Oriental

 3. Langue dont la connaissance permet de se démarquer dans un CV et valorisante dans
Parcourssup .

4. Langue utile dans les relations commerciales en particulier avec le Brésil, l'Angola et le
Portugal.

5. Tout en étant accessible, le portugais nous met en contact avec des cultures lointaines et
méconnues, nous permet de découvrir des univers musicaux et des littératures riches et

variées.
 

Et après le bac?
A Sciences Po Bordeaux en FIFPO : la filière intégrée permet d'obtenir un double diplôme IEP/

Faculté d'Economie de Coimbra
Licence Portugais Trilangue Université Bordeaux Montaigne

Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER)
 Langues Etrangères Appliquées Université Bordeaux Montaigne 

Langue et Culture Lusophones à l'Université Jean Jaurès, 
à Toulouse.

 
Quelques projets culturels et séjours linguistiques 

au lycée Camille Jullian
2017-2018 : A la découverte de Lisbonne : entre traditions et modernité, séjour à Lisbonne (29

élèves)
2018- 2019 : Théâtre :  Fuir la guerre pour vivre en paix, en partenariat avec le RAHMI, le

conseil Régional de Nouvelle Aquitaine
2019-2020 : Aristides si loin …. si proche. Projet d’éducation culturelle et artistique artistitique

(DAAC et Conseil Régional)
Fev 2020 : Séjour culturel et linguistique à Porto. 

30 élèves de seconde, première et terminale.
2021-2022 :Projet d’échange : Le tourisme durable à Bordeaux et à Porto

 
martinefragoas@gmail.com


