
 

 

Apprendre la langue arabe au lycée, c’est possible ! 
 
 

 

 

La LVC arabe, en quelques mots: 
► Des cours de langue arabe dès la classe de 
seconde à raison de 3 heures par semaine. 
 
► Un enseignement de la langue arabe 
conforme aux programmes de langues vivantes 
étrangères du cycle 2. 
 
►Un apprentissage de la langue arabe 
standard moderne, langue officielle des 22 pays 
arabes. 
 
Choisir la langue arabe en tant que LVC dès 
la classe de seconde constitue une 
ouverture culturelle et des opportunités 
d’avenir. 
 

Pourquoi choisir l’arabe?  
 
aDécouvrir une langue parlée par plus de 400 
millions de personnes dans le monde. 
 
aSe plonger dans une culture plurielle, 
déployée sur un vaste territoire et vieille de plus 
de 15 siècles. 
 
aValoriser et développer ses compétences 
dans une langue internationale dont la maîtrise 
peut constituer une valeur ajoutée sur le 
marché du travail et ouvrir des perpectives de 
mobilité internationale.  
 
aUne option facultative est un plus dans la 
constitution d’un dossier Parcoursup. Elle fait 
preuve d’un investissement individuel au-delà 
du cursus classique tout en lui procurant un 
profil plus riche et diversifié. 
 

A qui s’adresse la LVC arabe ? 
 
La LVC arabe est ouverte à tous les élèves 
sans nécessiter une quelconque connaissance 
préalable. 

Comment s’inscrire?  
 
Vous pourrez exprimer votre souhait au 
moment de l’inscription de votre enfant en 
classe de seconde en LVC arabe, option 
facultative.  
 
 
 
 

!

Le saviez-vous?  
La France est le seul pays européen à 
proposer l’enseignement de la langue arabe 
de l’école primaire au supérieur en passant 
par le secondaire.  
 
La langue arabe est enseignée en CPGE 
(classes préparatoires aux grandes écoles), 
dans plus de 20 universités françaises, dans 
les écoles d’ingénieur les plus prestigieuses, 
mais aussi dans des écoles de commerce et 
des instituts d’études politiques. 
 
Pour ne citer qu’un exemple, Sciences Po 
Paris, Bordeaux, Lyon et Aix-en-Provence ! 
 
La langue arabe est en effet une langue 
recherchée dans le supérieur. 


