
POLONAIS 
 
Le polonais peut être choisi dès l’entrée en classe de Seconde, en tant que LVC. 
 
Commencer l’apprentissage  du polonais c’est :  

● étudier la langue du plus grand et plus peuplé  pays d’Europe centrale, 

membre de l’Union Européenne 

● découvrir la langue du pays le plus dynamique économiquement de l’Union 

Européenne 

● apprendre la langue d’un important partenaire économique de notre  Région  

Hauts-de-France 

● découvrir une langue de la famille des langues slaves au même titre que le 

russe, le tchèque,  le slovaque, le bulgare … 

● pouvoir tester votre niveau en polonais lors des sessions de certification 

organisées chaque     année par la Section de polonais à l’Université de Lille 

 
Apprendre le polonais au Lycée international Montebello signifie aussi : 

● participer aux voyages en Pologne organisés habituellement chaque année 

scolaire 

● prendre part , si votre candidature est retenue, au Sommet des Jeunes du 

Triangle de Weimar qui réunit  45 jeunes Allemands, Polonais et Français 

chaque année dans des ateliers d’échanges, de réflexion et d’amitié à nouer 

avec  les représentants politiques des trois Régions partenaires, tour à tour, en 

Nord-Pas-de-Calais, en Silésie et en Rhénanie du Nord-Westphalie 

LIE- Langue inter-établissements- LIE- Langue inter-établissements- LIE 

Depuis 2014, l’enseignement du polonais  LVA et LVB est proposé à tous les lycéens 

volontaires de l’agglomération lilloise en tant que LIE- Langue inter-établissements. 

Tous les élèves qui intègrent une classe de Seconde, déjà polonisants de part leur 

origine, peuvent décider de choisir le polonais en LVA ou LVB et de l’étudier au Lycée 

international Montebello après leurs cours habituels, selon les libertés dégagées par 

l’emploi du temps qui leur est attribué dans leur lycée de scolarisation. 

 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur les sites suivants: 

● Académie de Lille-> Sites disciplinaires->Polonais 

● Lycée international Montebello à Lille 

ou en vous adressant directement à Madame Kosmalski, professeur de polonais: 

alice.kosmalski@ac-lille.fr  


