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Corrigé : Sujet LVA : Li chiamano Millennial  
 

Tenir compte des consignes générales fournies sur document joint ainsi que des 
propositions suivantes : 

 
I)  Compte rendu : 

Mettre en évidence les idées suivantes : 
- Les jeunes entre 15 et 33 ans entrant dans le monde du travail sont confrontés à 

de nombreuses difficultés : stages sous-payés ou peu intéressants, bas 
salaires… On les appelle les Millennial. 

- Selon les psychologues il y a un écart avec le monde des adultes car les jeunes 
souffrent du « syndrome de la princesse » : en Italie la dure réalité du monde 
du travail ne correspond pas aux attentes des jeunes peu enclins aux sacrifices. 

- Ils aspirent à un travail intéressant qui donne un sens à leur vie et grâce auquel 
ils se sentent utiles. Pour preuve le succès du volontariat (avec l’espoir qu’il 
débouche sur un vrai travail) 

- Le projet du ministère aide les jeunes à trouver un emploi, même si l’on note 
un certain retard de la part de l’institution et si tous les jeunes ne sont pas prêts 
à quitter le nid ! 

 
 

II)  Courrier :  
- Utilisation de la personne de politesse 
- Insister sur l’intérêt de la formation dans le cadre du projet  « Garanzia 

Giovani » 
- Faire allusion à la connaissance du secteur des nouvelles technologies et des 

compétences inhérentes  
- Souligner la motivation et les qualités (dynamisme, esprit d’entreprise…) 

 

 

 


