Le Russe après le BAC











Filières du type LEA orientées
vers la civilisation, la linguistique, la traduction (Paris IV,
Paris VIII, Paris X).

L’enseignement du Russe
Enseignement d’exploration de 2nde

Cursus conjuguant le russe
avec une autre spécialisation :
droit français et international,
sociologie et économie (Paris X
Nanterre, Paris I).
Commerce international (Paris
IV) et plus de 20 Ecoles de
Commerce (Paris, Strasbourg,
Dijon, Metz )et d’autres.
Géopolitique
(Paris
VIII),
sciences humaines (Paris I),
tourisme et hôtellerie (ENC
Bessières, Université d’Angers),
relations
internationales
(Sciences-Po), négociation et
relation client, assistante de direction (ENC Bessières), etc.
On peut enfin étudier le russe
en parallèle de sa formation
principale dans les universités
INALCO, Paris VIII et ailleurs.

Enseignement facultatif

RUSSE
 Enseignement d’exploration

en seconde 3h/semaine
 Option facultative en première

69 rue Beaurepaire
CS 80759
62321 BOULOGNE-SUR-MER
 03.21.10.66.66

3h/semaine
 Option facultative en terminale

3h/semaine
 Le russe s’adresse à des élèves

débutants.

ce.0622949u@ac-lille.fr

- Motiver - Moderniser - Réussir -

10 bonnes raisons d’apprendre

5 idées fausses sur le Russe

le Russe

1. C'est partir à la découverte d'un continent. On parle russe en Europe et en
Asie, En tout, 300 millions de locuteurs !

1.« L’alphabet cyrillique est très dur à
lire » : FAUX. L’alphabet est différent,
mais
il s’apprend en quelques
heures.

2. C'est apprendre la 6e langue la plus
parlée au monde !
3. C'est avoir la ligne qui fait la différence
sur un CV ! Soyez le profil qui sort du lot.
4. C'est se donner la possibilité de s'intégrer à un marché économique en expansion.
5. C'est prendre une longueur d'avance
sur le marché du travail international.
6. C'est s'immerger dans une culture
riche.
7. C'est partir à la découverte d'un caractère qui déroute et qui charme : l'âme
russe ou le feu sous la glace.
8. C'est découvrir une logique intellectuelle tout à fait différente.
9. La Russie est membre du G8 et du
Conseil de Sécurité de l’ONU.
10. On parle russe sur … Saviez-vous
que le russe est la première langue de
l’espace
grâce à
Yuriy GAGARINE

2.« La grammaire russe est très difficile » : FAUX. Le russe a moins de
temps verbaux que le français, moins
de prépositions que l’anglais, moins
de déclinaisons que le latin, moins de
verbes irréguliers que l’allemand.
3.« Les déclinaisons sont impossibles à
apprendre » : FAUX. Elles ne sont pas
plus difficiles que celles du latin ou de
l’allemand.
4. « La prononciation est très complexe » : FAUX. Les seules difficultés
sont le « x » (kh) et le « i dur ». Mais si
vous vous trompez, les Russes vous
comprendront quand même !
5. « Le russe n’est parlé qu’en Russie » :
FAUX. Le russe est parlé par 300 millions de personnes, dont 100 millions
hors des frontières de la Russie.

Programme d’échange
« L’Europe sans frontières »
Le lycée Mariette a signé l’accord de
partenariat avec l’école N°6 de KIROVOHRAD (Ukraine) en 2013.
Chaque année nos élèves accueillent
leurs correspondants ukrainiens chez
eux. Les lycéens français séjournent
dans les familles des jeunes Ukrainiens.

Un atout professionnel

- La Russie représente un grand enjeu
économique.
- 700 entreprises françaises actuellement installées en Russie.
- Le russe est la 4e langue la plus utilisée par les PMI travaillant à l’export.
- 4e langue dans l’ordre d’importance
pour les années à venir (12%, contre
4% pour le chinois).
- La France manque de professionnels
parlant russe.

