
                                                                                                                      
 
 

 

QUE FAIRE APRÈS LA TERZA MEDIA (COLLÈGE)? 
 

Le choix de l'école après la terza media (collège) est 

important car il jette les bases de l'avenir. 

La loi prévoit l'obligation d'éducation jusqu'à 16 ans, 

c'est-à-dire de fréquenter l'école pendant au moins 10 

ans dans le but d'obtenir une Qualification 

professionnelle ou un Diplôme, titres utiles pour entrer 

dans le monde du travail. 

Après la « terza media » (collège) vous pouvez choisir 

entre un cours de cinq ans de « Scuola Secondaria di 2° 

grado (Lycée) » ou un cours de Formation 

Professionnelle de trois ans. En fréquentant un 

« Lycée », un « Institut Technique » ou un “Institut 

Professionnel » on peut obtenir un Diplôme qui vous permet de vous inscrire à l'Université, de poursuivre 

d'autres formations ou d'aller travailler, alors qu’en fréquentant un cours de trois ans auprès d’une Agence de 

Formation on obtient une qualification qui vous permet de poursuivre votre formation ou de commencer à 

travailler. 

Tous les parcours d’études incluent l’enseignement des matières de base : italien, mathématiques, anglais, 

histoire et sciences, avec de différents niveaux d’approfondissement et de contenus d’enseignement spécifiques. 

 

 

 



 

LICEI 

Liceo Classico 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico Sportivo 
Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
Liceo Musicale e Coreutico 
Liceo Artistico* 

ISTITUTI TECNICI 

Settore Economico Turismo 
Amministrazione, Finanza e Marketing** 

Settore Tecnologico 

Trasporti e Logistica 
Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Chimica, Materiali e Biotecnologie 
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
Meccanica, Meccatronica ed Energia 
Elettronica ed Elettrotecnica 
Sistema Moda 
Informatica e Telecomunicazioni 
Grafica e Comunicazione 

ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  
Manutenzione e assistenza tecnica 
Servizi Commerciali  
Agricoltura, sviluppo rurale 
Industria e artigianato per il Made in Italy 

Gestione delle acque e risanamento 
ambientale 
Servizi culturali e dello spettacolo 
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
Arti ausiliarie prof. sanitarie: odontotecnico 
Arti ausiliarie prof. sanitarie: ottico 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Pasticceria, pizzeria, panificazione  
Cucina/sala e bar 
Estetica/acconciature 
Servizi vendita 
Amministrativo-segretariale  
Lavorazioni artistiche-oreficeria 
Abbigliamento 
Promozione e accoglienza turistica 

Edile  
Servizi logistici 
Termoidraulico 
Elettrico 
Meccanico 
Grafico 
Elettronico 
Lavorazione del legno 

* Il Liceo artistico, a partire dal terzo anno, prevede la scelta tra 6 diversi indirizzi: arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e 

multimediale, grafica, scenografia. 

** L’Istituto tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing, a partire dal terzo anno, prevede oltre all’indirizzo generale le articolazioni Relazioni 

internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali. 

 

Tous les domaines d’études présents sur le territoire 

sont les suivants. Pour en savoir plus sur les 

caractéristiques et les différences des différents cours, 

veuillez consulter le site du C.O.S.P.  

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/form

azione/dopo-la-terza-media-dove-vado 

 

Informations utiles pour l'inscription  

Il est obligatoire de s'inscrire dans la période définie 

chaque année par le ministère de l'Éducation - MIUR, 

généralement entre mi-janvier et la mi-février.  

Les inscriptions aux lycées et les agences de formation 

doivent être effectuées en ligne sur le site du MIUR 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Il est conseillé d'insérer trois noms d'écoles différentes, 

par ordre de préférence, afin que l'inscription soit 

 

garantie en cas de nombre excessif de demandes 

d’inscription.  

Pour ceux qui souhaitent s'inscrire à la Formation 

Professionnelle, il convient de :  

 indiquer, en plus du cours choisi, une école 

publique de cinq ans en tant que deuxième ou 

troisième option  

 visiter les sièges des cours choisis dès les mois 

d'octobre et novembre pour vous renseigner sur 

les critères d'accès  
 

 

info 

COSP Centro di Orientamento Scolastico e Professionale 

via Bardassano 5/a - Torino 
tel. 011 01138750 - cosp@comune.torino.it 
www.comune.torino.it/infogio/cosp 
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