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Chers parents,
Les professeurs et les élèves de « ISIS Leopoldo II di Lorena », ont le plaisir de vous présenter leur
école.
Le siège de l'école est situé à Grosseto, à la Cittadella dello Studente, rue De Barberi.
Puisque nous avons tant d'étudiants, il y a deux autres sièges, l'un se trouve rue Meda et l'autre rue
de Barberi, près de l’Institut Manetti.
Après avoir fréquenté le collège, vous pouvez vous inscrire à notre école ; nous délivrons des
baccalauréats qui permettent à nos étudiants d'accéder à toutes les facultés universitaires et aux
écoles techniques.

Notre école propose de nombreuses filières d'étude :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Filière Technicien agricole:
Filière Technicien en biotechnologie de la santé
Filière Professionnel de l'agriculture
Filière Professionnel de l’alimentation, du vin et de la
restauration collective
Filière Professionnel pour la santé et assistance sociale
Filière Professionnel pour la beauté et le bien-être

via de Barberi
via de Barberi
via de Barberi
via Meda
via Meda
via de Barberi/via Meda

Filière Technicien agricole
Cette filière est destinée aux étudiants intéressés par les thèmes de l’environnement et de la nature.
Elle s’appuie sur l’enseignement des techniques de production des produits agricoles et alimentaires,
la gestion du territoire et de l’environnement.
Il est aussi possible d’ étudier les méthodes nécessaires pour assurer la qualité des produits
agroindustriels.
Après 2 ans, les étudiantes ont la possibilité de choisir entre deux spécialisations :
-«Gestion de l’environnement et du territoire» avec attention à la préservation et protection de
l’environnement
-«Viticulture et œnologie», visant la production, la transformation, et la commercialisation du vin, à
travers l’utilisation des biotechnologies.
Et encore, les autres matières à étudier sont : Economie, Estimation, Marketing, Législation,
Gestion de l’environnement et du territoire, Transformation des produits.

Filière Technicien en biotechnologie de la santé
Dans cette filière on valorise les aspects scientifiques et on étudie les caractéristiques des matériaux
du point de vue chimique, biologique, pharmaceutique.
On va de même analyser les situations les plus critiques qui pourraient causer des risques pour
l’environnement et pour la santé.
Après 5 ans , les élèves serons spécialisés en Biotechnologie sanitaire et donc ils auront appris à
différencier les systèmes biochimiques et biologiques et sauront utiliser les technologies les plus
importantes dans le domaine pharmaceutique, biomédical et alimentaire.
En plus des sujets de culture générale, ils étudieront des sujets plus spécifiques tel que la Chimie
organique et la Biochimie, la Législation sur l’hygiène, la Pathologie et la santé.

Filière Professionnel de l'agriculture
Cette adresse est pour les étudiants qui sont intéressés par des sujets tels que le secteur agricole,
agro-industriel et de l’environnement.
Les étudiants vont apprendre à valoriser, produire et commercialiser des produits agricoles et agroindustriels.
ils étudieront comment prévenir la dégradation de l'environnement, et mettre en valeur le territoire au
niveau touristique.
Et encore, les autres sujets à étudier sont des disciplines spécifiques telles que L'informatique Et La
Communication, Ecologie Et Pédologie, Valorisation des Activités Productives, Economie
Agraire et Développement Territorial.

Filière Professionnel de l’alimentation, du vin et de la restauration collective
Cette filière a pour but de former des professionnels capables de travailler dans le tourisme et dans
la restauration.
En plus des matières de culture générale, il est prévu une seconde langue étrangère choisie parmi
le français et l’allemand et des disciplines spécifiques telles que Economie, Science des aliments,
Laboratoire de cuisine, de Salle de vente, de Pâtisserie et Réception.
Après deux ans de formation générale, à partir de la troisième année l'étudiant se spécialisera dans
l'un des domaines suivants: Cuisine, Salle De vente, Produits de confiserie, Accueil touristique
A la fin de la cinquième année, il est possible d’obtenir un diplôme de formation professionnelle.
Dans cette école, les élèves acquerront des compétences pour la gestion des entreprises
agroalimentaires et vinicoles, la promotion du territoire, la gestion d'événements.

Filière Professionnel pour la santé et l’assistance sociale
Cette filière s’adresse aux étudiants intéressés par l'acquisition de compétences leur permettant
d'assurer le bien-être des personnes d'un point de vue sanitaire, psychologique ou social.
Les matières à étudier sont Italien, Anglais Mathématiques, Droit, mais aussi Psychologie,
Législation économique et sociale, Hygiène et culture médicale.
Grace à ce baccalauréat, les étudiants pourront travailler comme animateurs et accompagnateurs dans
des ludothèques, des crèches, des écoles maternelles et des structures touristiques.
A partir de la troisième année, les étudiants suivront également le Cours pour Aide-soignante, en
collaboration avec l’USL SUDEST Toscana et ils pourront travailler ainsi dans les hôpitaux et les
cliniques privées.

Filière Professionnel pour la beauté et le bien-être
Grâce à cette filière les étudiants apprendront à utiliser toutes les techniques les plus innovantes en
matière de soin et de bien-être du corps, de techniques manuelles, d'équipement électromécanique et
de produits spécifiques pour la beauté.
Le cours dure 4 ans et comprend un examen de qualification régional qui permet d'entrer dans le
monde du travail. Si les élèves fréquentent aussi la quatrième année, ils seront en gré de gérer un
centre de beauté. En plus des matières de culture générale, il est prévu l’enseignement de matières
spécifiques telles que Techniques esthétiques, Techniques du massage et Anatomie.
Ceux qui souhaitent poursuivre leurs études ont la possibilité de fréquenter la cinquième année de la
filière Professionnel pour la santé et l’assistance sociale
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