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S’orienter après
l’école moyenne:

ce qui est important de savoir ….

La presente pubblicazione è finanziata con risorse del Ministero del
Lavoro nell’ambito delle iniziative dedicate al diritto dovere all’istruzione e formazione promosse dal Circondario Empolese Valdelsa. Il
contenuto della pubblicazione riveste carattere istituzionale. Le informazioni sono aggiornate al 31 dicembre 2009
Testi a cura di Donatella Allori
Realizzazione grafica a cura di Sandra Masoni - ASEV Empoli
Realizzato nell’ambito del
Progetto ORSI Orientamento informativo e sostegno individuale
A cura di Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Consorzio CO&SO
e Centro LIFE

1. Le nouveau système d’éducation toscane
Ces dernières années il ya eu des changements importants dans le système de formation scolaire.
Le loi Nationale 296/2006 a rendu obligatoire l’exigence d’un enseignement pendant au moins 10 ans.
En particulier, l’obligation de l’éducation en Toscane, s’insert exclusivement à l’intérieur du système scolaire avec une fréquence de 10 années
d’école.
Après l’école moyenne, il est donc obligatoire pour tous de poursuivre
les études secondaires.
Le but est d’acquérir les connaissances et les compétences des deux
années suivantes avant de décider :
• de poursuivre les études et d’obtenir le diplôme ou au moins le niveau professionnel de la troisième année pour qui s’inscrit dans une
école professionnelle
• d’assister à un cours de formation professionnelle d’une année appelée « année professionnelle » après laquelle vous pouvez obtenir
une qualification professionelle de II° niveau européen
• sortir du parcours scolaire et chercher un travail avec un contrat
d’apprentissage pour la réalisation du droit et devoir d’instruction
et de formation.
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2. L’ «année professionnelle» et la certification des compétences et des connaissances
Pour vous inscrire à l’ «année professionnelle» il faut répondre aux
critères suivants:
• avoir le diplôme de brevet de fin d’études moyennes (B.F.M.)
• avoir fréquenté au moins 10 premières années de l’école (fin de scolarité obligatoire)
• avoir l’âge de 18 ans
• avoir la «certification des compétences et des connaissances» certifiant les compétences acquises à la sortie du système scolaire.
La «certification des compétences et des connaissances» est un document certifiant les compétences acquises au cours de l’éducation sur
la base des axes de la connaissance visée par le décret ministériel de
2007 publié par l’ancien ministre de l’Education Fioroni. Il est délivré
par les écoles à ceux qui en font la demande lorsqu’ils ont quitté leur
scolarité. Pour ceux qui ont des compétences certifiées inférieures à
celles prévues à la fin de deux années d’école secondaire, il existe la
possibilité de les acquérir par des voies spécifiques pour accéder à l’année professionnelle.
Pour obtenir des informations sur la formation professionnelle et la possibilité de «leveling» (mise à niveau) des compétences, sur les possibilités de contrats d’apprentissage destinés aux mineurs (très peu d’offres),
vous pouvez contacter les Centres pour l’Emploi du district E/V qui a
déclenché un service de soutien et d’orientation pour les enfants de
moins de 18 ans et leurs familles.

3. La réforme des écoles secondaires et la réorganisation
des instituts techniques et professionnels
L’année scolaire 2010 -11 verra probablement le lancement de la réforme
du second cycle de l’enseignement et les étudiants qui fréquentent les
3ième année d’tudes moyennes auront une nouvelle offre éducative.
les éléments distinctifs de la réforme sont:
• la réorganisation et la réduction des champs d’études
• le temps de commutation direct est réduit pour permettre aux élèves
d’approfondir et de récupérer des retards dans le temps d’étude
Les écoles secondaires du district E/V sont entrain d’adapter leur formation aux particularités de la réforme et vous devez vous adresser
directement aux instituts pour avoir des informations spécifiques.
Tous les instituts ont des journées consacrées à l’accueil des élèves et
parents pour la présentation des champs d’étude. Nous pouvons vous
dire d’avance que les instituts envisagent continuer avec la formation
proposée jusqu’à ce jour et sont en attente de savoir s’ils peuvent lancer de nouveaux itinéraires .

LES COLLÈGES

La réforme prévoit 6 collèges:
• le Collège artistique (dans trois domaines: les arts plastiques - architecture, dessin, environnement - Audiovisuel, multimédia, mise en
scène)
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• le Collège classique (avec la réforme est introduit l’enseignement
d’une langue étrangère pour les cinq années entières du premier
cycle scolaire)
• le Collège de la science d’études secondaires (avec une technologie
option scientifique)
• le Collège linguistique (étude de 3 langues étrangères)
• le Collège secondaire de musique et danse (divisé en deux sections la
musique et la danse)
• le Collège des sciences humaines (remplace le collège sociopsicopedagogique. Les écoles peuvent se tourner sur la section socio-économique)

LES NOUVEAUX INSTITUTS TECHNIQUES

La réorganisation de l’enseignement technique prévoit 2 sections et 11
champs d’études
Dans le domaine économique, au moment où nous publions cette brochure, 2 champs d’étude ont été inclus:
• administration, finance et le marketing
• tourisme.
Dans le secteur de la technologie ont été définis 9 champs d’étude
• mécanique, mécatronique et l’énergie
• transport et Logistique
• électronique et électrotechnique
• informatique et télécommunications
• dessin et communication

•
•
•
•

chimie, matériaux et biotechnologie
mode
agronomie et industrie
construction, environnement et territoire.

LES NOUVEAUX INSTITUTS PROFESSIONNELS

La réorganisation de l’enseignement technique est divisé en 2 zones
Les instituts professionnels des Services avec les branches:
• services pour l’agriculture et le développement rural
• services de maintenance et d’assistance technique
• services socio-sanitaires
• services pour la nourriture, le vin et l’hospitalité hôtelière
• services commerciaux.
Les institutions professionnelles de l’industrie et l’artisanat:
• production d’objets artisanaux et industriels
Le parcours des écoles professionnelles est divisé en 2 cycles de 2 ans et
1 cinquième année (le cycle des deux dernières années est divisé en rentes individuelles pour faciliter les transitions entre éducation et formation). Les établissements d’enseignement professionnel pourront utiliser
la flexibilité des horaires pour organiser des cours de qualification en
trois ans et d’obtention de diplômes professionnels en quatre ans dans le
quadre de l’offre coordonnée d’éducation et de formation prévues par
les régions dans leur autonomie, sur la base des accords avec le Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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4. Les établissements d’enseignement secondaire de l’arrondissement Empolese-Valdelsa
Institut Supérieur Public «E. Fermi»

via Bonistallo, 73 Empoli - tél. 0571 80614 - 81696
Site web: www.itcfermiempoli.it
e-mail: fiis01600e@istruzione.it et itc_fermi@tin.it
Directeur de l’école: Prof.ssa Giuliana Cinni
Offre de formation:
Technico - Commerciale (avec la réforme sera le secteur Technico - Economique) avec les braches: entreprise, langue des affaires, informatique
des entreprises
Lycée Socio – Psycho-pédagogique (avec la réforme deviendra le Lycée
des Sciences Humaines)
Pour en savoir plus vous pouvez vous adresser au Prof Nadia Del Torrione
Et visiter l’école aux dates 9 - 16 - 23 - 30 Janvier 2010 et 6 - 13 – 20 Février
2010

Institut d’Instruction Supérieure ‹Ferraris-Brunelleschi›
Via Raffaello Sanzio, 187 Empoli - tél. 0571/81041
Via Giovanni da Empoli, Empoli - tél. 0571/74205
Site web: www.iisferraris.it
e-mail: info@iisferraris.it et geometri@iisferraris.it
Directeur de l’école: Prof Daniela Mancini
Offre de formation:
Industrie et Technologie (avec la réforme le secteur technologique sera
Technique) Branches: génie électrotechnique, chimie, informatique
Technique pour les géomètres (avec la réforme sera Construction, environnement et territoire)
Professionnels de l’industrie et de l’Artisanat, branche mécanique et
thermico-mécanique
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser au professeur Antonino La Rocca
Et visiter l’école les 9 - 16 - 23 - 30 Janvier 2010 et les 6 - 13 – 20 Février 2010

7

8

Institut professionnel des Services commerciaux, touristiques
et sociaux «Leonardo Da Vinci»
via Fabiani, 6 Empoli - tél. 0571 76117

Site web: www.professionale.empoli.fi.it
e-mail: fiis02200t@istruzione.it
Directeur de l’école: Prof Gaetano Flaviano
Offre de formation:
Professionnels d’administration des affaires et du tourisme (avec la réforme sera Professionnels des Services Commmerciaux) – Cours du soirs
aussi
Professionnels des Services sociaux (avec la réforme sera professionnels
des services socio- sanitaires)
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser au professeur Stefania Bandini
Et visiter l’école le 16 - 23 - 30 Janvier 2010 et le 6 - 13 – 20 Février, 2010

Lycée ‹Virgilio›

via Cavour, 62 Empoli - tél. 0571 74277
via Fucini, 33 Empoli - tél. 0571 700695
Site web: www.virgilioempoli.it
e-mail: fiis01400v@istruzione.it
Directeur de l’école: le professeur Andrea Marchetti
Offre de formation:
Lycée Classique
Lycée Linguistique
Lycée Artistique
Pour en savoir plus, vous pouvez adresser au Prof Paolo (pour le Lycée Artistique) Prof Flavio Faraoni
Et visiter l’école le 16 - 25 - 30 Janvier 2010 et Février 13, 2010
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Lycée Scientifique ‹Pontormo›

via Raffaello Sanzio, Empoli - tél. 0571 944059 - 944346
Site web: www.scuola.it/Pontormo
e-mail: segreteria@liceopontormo.it
Directeur de l’école: Prof Daniela Borghese
Offre de formation:
Lycée Scientifique (deux choisies: maintien et renforcement des langues
étrangères, et en physique mathématique et informatique - ex-PNI)
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser au professeur Monica Zefferi
Et visiter l’école le 9 -16 – 23 - 30 Janvier 2010 6 - 13 – 20 Février, 2010

Castelfiorentino
Institut Public d’Instruction Supéreure ‘F. Enriques‘
Via Duca D’Aosta, 65 Castelfiorentino - tél. 0571 633083/4 - 0571 632159
Site web: www.enriques.it
e-mail: fiis002001@istruzione.it
Directeur de l’école: Prof Giacomo D’Agostino
Offre de formation:
Lycée Scientifique
Tecnico Commerciale (avec la réforme le secteur technique sera economique)
Professionnels de l’hôtellerie et la restauration (avec la réforme Services pour l’alimentation, le vin et l’hospitalité hôtelière)
Professionnel de la publicité graphique (avec la réforme production artisanale)
Professionnels du Commerce et du tourisme (avec la réforme des services commerciaux)
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser au professeur Franco Chiti
Et de visiter l’école le 9 - 16 - 23 au 30 Janvier 2010, et 6 - 13 – 20 Février 2010
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Fucecchio
Institut Supéreur Public ‹A.Checchi›
Viale Gramsci, 7 tel Fucecchio - tél. 0571 20889 - 22292
Via Padre Checchi, Fucecchio - tél. 0571 20112
P.zza Vittorio Veneto, Fucecchio - tél. 0571 20825
Site web: www.istituto-checchi.it
e-mail: a.checchi@scuola.it
Directeur de l’école: Prof Alessandro Marianelli
Offre de formation:
Lycée Scientifique
Tecnico Commerciale (avec la réforme le secteur technique sera economique)
Professionnels en administration des affaires et du tourisme (avec la
réforme sera Professionnels des Services commerciaux)
Professionnels de l’industrie de la mode et de l’artisanat
Professionnels de l’industrie et de l’Artisanat mécanique
Adresse professionnelle de l’industrie et de l’artisanat électrique
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser au professeur Alessandra Pertici
et Prof Francesca Canu
Et visiter l’école le 16 - 23 - 30 Janvier 2010 et le 6 - 13 - 20 Février, 2010

Empoli
Conservatoire Fondation SS.Annunziata
(école paritaire non publique)
Via Chiara, 76 Empoli - Tél. 0571 72219-73320
Site web: www.annunziataempoli.it
e-mail: segreteria@annunziataempoli.it
Directeur de l’école: le professeur Francesco Faraoni
Offre deformation:
Lycée Linguistique
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser au professeur Monica Brondi
Et visiter l’école le 16 - 23 - 30 Janvier 2010, et 6 - 13 - 20 Février, 2010
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Institut Calasanzio (paritaire non public)
Via J. Carrucci, 23 Empoli - Tél. 0571 72253 - 72254
Site web: www.calasanzioempoli.it
e-mail: info@calasanzioempoli.it
Directeur de l’école: Prof Père Romeo Piroli
Offre de formation:
Lycée Scientifique
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à Mme Barbara Berti
Et de visiter l’école le 9 - 16 - 23 au 30 Janvier 2010, et 6 - 13 – 20 Février 2010

5. Guichets d’information sur le territoire
Centro per l’Impiego Empoli
Via delle Fiascaie, Empoli - Tel. 0571 9803303
e-mail: ci.empoli@empolese-valdelsa.it
Orario: da lun a ven 9 – 12,30 - mar e gio 15 – 16,30 - mer chiuso
lo sportello di orientamento e autoconsultazione è aperto anche il mercoledì
9 - 12,30 e il sabato 10 - 12,30
Centro per l’Impiego Castelfiorentino
P.zza del Popolo n.1 - Tel. 0571 686317
e-mail: ci.castelfiorentino@empolese-valdelsa.it
Orario: da lun a ven 9 – 12,30 - mar e gio 15,30 – 17 - mer chiuso
lo sportello di orientamento e autoconsultazione è aperto anche il mercoledì
9 - 12,30
Informagiovani & Servizio Territoriale per l’Impiego Fucecchio
P.zza La Vergine, 20 - Tel. 0571 23331
e-mail: ci.fucecchio@empolese-valdelsa.it
Orario: lun, mar, mer, ven 10 – 13 mar, mer, gio 15,30 –19
Sportello di prima accoglienza Comune di Certaldo
Piazza Boccaccio n.13 - Tel. 0571 661285
e-mail sportellolavoro@comune.certaldo.fi.it
Orario: lun-mer-ven 9,30 - 12,30 gio 15,30 – 18,30
Sportello di prima accoglienza Comune di Cerreto Guidi
Via Vittorio Veneto n.8 - Tel. 0571 906231
e-mail: punto.orientamento@comune.cerreto-guidi.fi.it
Orario: lun, ven, sab 10 - 13 mer 15,30 - 18,30
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Sportello di prima accoglienza Comune di Gambassi Terme
Via G. Garibaldi n.7 - Tel. 0571 638224 fax 0571 638925
e-mail: sportellolavoro@comune.gambassi-terme.fi.it
Orario: mar 9,30 – 12,30 gio 15 - 18
Sportello di prima accoglienza Comune di Montaione
Piazza del Municipio n.1 - Tel. 0571 699259 fax 0571 699256
e-mail: sportellolavoro@comune.montaione.fi.it
Orario: lun 10 - 13 gio 10 - 13
Sportello di prima accoglienza di Montelupo F.no
c/o Centro Culturale Nautilus - Piazza 8 Marzo 1944, n.2
Tel. 0571 917552 fax 0571 541872
e-mail: sportellolavoro@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Orario: lun 15 – 19 mer 9 – 13 ven 9 –13
Sportello di prima accoglienza Comune di Montespertoli
Via Sonnino, 1 - C/o Centro Culturale “Le Corti”
Tel. 0571 600258 fax 0571 600247
e-mail: sportellolavoro@comune.montespertoli.fi.it
Orario: mar, sab: 9,30 – 12,30 mer, gio: 16 –19
Sportello di prima accoglienza Comune di Vinci
Via Fucini 7/a - Tel. 0571 933239 fax 0571 56388
e-mail: sportellolavoro@comune.vinci.fi.it
Orario: mar 15,30 - 18,30 gio 10 - 13
Sportello di prima accoglienza Spicchio -Sovigliana (Comune di Vinci)
Via C. Battisti n.53 - Tel. 0571 509993
e-mail: sportellolavoro@comune.vinci.fi.it
Orario: mer, gio 15,30 - 18,30 mar 9 - 12

