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Les élèves débutants 

ou confirmés :  

Tout le monde peut choisir cet 

enseignement en seconde, il suffit d’être 

motivé ! 
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• Pour découvrir la base des 

langues étudiées au lycée mais avant tout du français 

• Pour réfléchir grâce à l’antiquité sur des sujets qui 

touchent tous les profils d’élèves : l’histoire, l’art, les 

sciences, les religions, la philosophie mais aussi 

l’actualité 

• Les LCA peuvent être continuées en option en 

Première et Terminale pour gagner des points 

supplémentaires pour le bac 

POUR QUI ? 

POURQUOI ? 

Un cours mixte 

de latin et de grec 

pour découvrir ou approfondir les 

langues et les cultures antiques !  

Quoi ? 



 

• En tant qu’option, en plus des heures 

d’enseignement du tronc commun 

→ Tous les élèves se retrouvent dans le 

même groupe (mais pas forcément dans la 

même classe)  
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• 3h / semaine 

• Pas de notes en 

seconde : l’objectif est avant tout 

d’apprendre à développer sa culture 

générale 

• Des travaux de groupe, notamment des 

travaux de recherche au CDI avec des 

présentations orales, pour initier au 

travail du grand oral de Terminale 

• On peut choisir d’arrêter la matière ou de 

la continuer pour le bac (soit latin, soit 

grec) en fin d’année de seconde 

Comment ? 

A savoir 



• Un enseignement qui se poursuit soit en 

latin, soit en grec, dans des groupes 

mixtes de Première/Terminale. 

• Un réel approfondissement de la langue 

pour commencer à maitriser l’exercice 

plus précis de traduction 

• Le retour des notes qui permettront de 

valoriser les élèves grâce à un coefficient 

3 pour tous les points au dessus de la 

moyenne pour le bac 
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• Un bonus dans 

le parcours post-bac :  

Comme toute option, pratiquer un enseignement 

supplémentaire permet de montrer sa curiosité et sa 

détermination à apprendre et se cultiver. Cela est positif 

dans tous parcours de formation. 

• Un atout considérable pour les parcours littéraires, 

culturels et humanistes :  

Les LCA sont la base de la culture occidentale. Elles 

sont essentielles pour comprendre et interpréter la 

littérature mais aussi les arts, la presse, les systèmes 

politiques ou encore l’art oratoire.  

• Et en sciences :  

Le grec et le latin sont à la base de la formation du 

vocabulaire scientifique, quel que soit le domaine.  

Comment ca se passe ? 

POURQUOI continuer ? 


