Histoire du Lycée
Le Lycée Jacopone da Todi a une fonction très importante et formative sur le territoire de Todi et les zones
limitrophes: il accueille plus de 700 étudiants provenant de Todi, mais aussi d’autres villes d’alentour.
Notre Lycée aujourd’hui offre quatre parcours d’enseignement général: Lycée Classique, Lycée Scientifique,
Lycée Linguistique et Lycée des Sciences Humaines
Sa structure actuelle a été realisée à partir de l’incorporation (en 1994/95) du Lycée Scientifique “Donato
Bramante” au Lycée Classique “ Jacopone da Todi”. En 1992, on a donné naissance au Lycée Linguistique.
De plus, à partir de 2011/2012 le Lycée Jacopone da Todi offre aux étudiants l’opportunité de fréquenter le
Lycée de Sciences Humaines. Donc, notre Lycée peut offrir des programme riches et variés en mesure
d’accueillir les besoins de tous les étudiants.
Parmi les quatres filières de l’école, le Lycée Classique est le plus ancien : son origine date de 1861; en 1929
l’école gagne le titre de “Ginnasio” et à partir de 1935 ce Lycée est considéré le seule Lycée qui donne accès
à l’université.
En ce qui concerne le Lycée Scientifique “Donato Bramante”, il a été établi à Todi en 1969. Il s’agit d’une
école indipendante separée du Lycée Scientifique de Spoleto. À partir de 1974 cette école gagne sa
complète autonomie. Le Lycée introduit dès lors de nombreuses disciplines scolaires, comme les Langues
Étrangères et la Technologie Informatique.
Le Lycée Linguistique a été établi comme expérimentation du Lycée Classique en 1992/93. En 1996/97 il est
devenu indipendent et il s’est distingué pour offrir l’apprentissage de quatre langues étrangères: anglais,
français, allemand et espagnol.
Le Lycée des Sciences Humaines est le parcours le plus récent de notre Lycée et il offre une formation
humaniste. Les cours se basent sur l’étude de la philosophie, de la pédagogie et de l’histoire, mais aussi des
dynamiques des relations humaines et sociales.
En général, les premières deux années du lycée se deroulent dans le bâtiment “Via Roma”, tandis que on
fréquentera un ancien monastère Franciscain pendant les trois dernières années. Ce siège se trove à côté
de l’église “San Fortunato”, au sommet de la colline où la ville de Todi est bâtie.

