Le latin au lycée Painlevé
Enseignement optionnel LCA
(Langues et Cultures de l’Antiquité)
Ou

Enseignement de spécialité LLCA
(Littérature et Langues et Cultures de l’Antiquité)

Enseignement de spécialité LLCA

Enseignement optionnel LCA

Le latin, pour quels élèves ?
Cours de 3 heures hebdomadaires (option facultative) ou 4 heures
hebdomadaires en première (enseignement de spécialité)

Dans un groupe à effectif réduit
Ouvert aux débutants comme aux confirmés
Il est possible de commencer le latin au lycée : les débutants
sont rapidement intégrés et mis à niveau

Destiné à des profils d’élèves variés
Aux élèves curieux,
Aux élèves intéressés par les langues,
par les civilisations antiques,
par l’histoire,

la mythologie,
la littérature,
les arts (peinture, architecture, théâtre, cinéma…)

Pourquoi choisir le latin ?
Un enseignement varié
Initiation à la langue latine
lecture, traduction, étymologie et évolution
du sens des mots

Découverte de la culture antique
histoire, civilisation, littérature, arts
à partir de supports variés
textes, tableaux, films…
Discipline au croisement de nombreuses
matières enseignées au lycée
histoire-géographie, philosophie, langues
vivantes, français, histoire des arts

De nombreux atouts
Une langue clé pour
l’apprentissage des autres
langues
et pour mieux comprendre le
fonctionnement de la langue
française
Un atout pour la culture et les
études supérieures

Une aide précieuse pour réussir
dans les autres matières

Continuer le latin au lycée, c’est découvrir
enseignement différent du latin au collège.

un

L’enseignement optionnel LATIN :
Bonus au baccalauréat
pour les notes au-dessus de la moyenne
Une note de contrôle continu (comptant pour 10% de la note
finale du baccalauréat) est calculée à partir des bulletins scolaires
de première de terminale.
Tous les enseignements comptent à égalité, qu’ils soient
obligatoires (tronc commun) ou facultatifs (enseignements
optionnels).
Seul l’enseignement optionnel Langues et Cultures de l’Antiquité
bénéficie d’un BONUS : les points au-dessus de 10 obtenus en
latin sont affectés d’un coefficient 3 (mais pas les points
inférieurs à 10, qui comptent coefficient 1).
Les élèves qui gardent le latin jusqu’au bac sont donc
récompensés de leurs efforts, sans avoir d’épreuve finale
à passer.

L’épreuve de spécialité LLCA LATIN
(coefficient 5 si abandon en fin de première, coefficient 16 si poursuite en terminale)

Supports :
- texte de littérature en latin + traduction universitaire
- texte de littérature française (en rapport avec le texte latin)
• Première partie (commune à tous les élèves)
1. Une question de vocabulaire (3 points)
2. Une ou deux questions de grammaire (5 points)
• Deuxième partie (au choix)
1. Majeure Langue : Traduction de 5 lignes environ (12 points) OU
2. Majeure Culture : Question croisant littérature, histoire, arts et
civilisation (12 points)
Donc il est tout à fait possible de réussir l’épreuve sans avoir un
excellent niveau de langue, si l’on travaille sérieusement en classe.
Enseignement ouvert à tous !

Le latin, un atout pour l’après-bac
• Le latin est un vrai PLUS dans le dossier
scolaire Parcoursup pour les filières à
recrutement sélectif après le bac.
• Le latin offre des connaissances très utiles
pour la poursuite de certaines études
supérieures : médecine, pharmacie, biologie,
droit,
lettres,
philosophie,
histoire,
archéologie…

Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à m’écrire :

Anne-Laure.Magnin@ac-lyon.fr

