Latin ou grec =
Une option à choisir dès la seconde

Des témoignages d’anciens élèves

LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ

Latin ou grec
Un choix renouvelable chaque année.
Des options qui peuvent être suivies par les
élèves de 1ère et de Terminale.
Précisez votre choix dès l’inscription.

SUR LE LATIN
« Entre les points bonus assurés au bac, la découverte d'une
culture antique et une ambiance décontractée, le latin est
une évasion hebdomadaire. Les notions antiques comme la
res publica sont primordiales dans diverses branches du
droit." Giovanni, Droit
«Dans le supérieur, on étudie de manière plus poussée le
legs antique.» Calixte, Sciences Po
« Le latin m’est utile encore aujourd’hui : il y a beaucoup de
références à la médecine romaine et grecque, c'est déjà
beaucoup plus plaisant d'apprendre quelque chose que l'on
connaît déjà et qu'on a eu le plaisir de voir au lycée. »
Etienne, médecine

Choisir le latin ou le grec =
se donner des atouts
 pour la scolarité
 pour le bac
 pour les études supérieures
s’affirmer comme un citoyen européen !

Professeurs de lettres classiques :
dominique.tap@ac-poitiers.fr
isabelle.queffelec@ac-poitiers.fr

«Le latin au lycée me permettait de respirer entre tous les
cours de sciences, de faire un peu autre chose que des
maths et de la physique, les cours étaient tellement
passionnants qu'ils me manquent aujourd'hui!» Diane,
PREPA INSA

SUR LE GREC
« Le grec, c'est ce "petit plus" que n'ont pas les autres et qui
m'a permis de prendre de l'avance (ce qui est exceptionnel
en médecine) ! Aujourd'hui, je n'ai pas à courir après les
dictionnaires, car mes antécédents hellénistes me
permettent tout simplement de comprendre les centaines
de mots médicaux d'étymologie grecque, et de me souvenir
de ce qui a été fait avant moi grâce aux théories médicales
et philosophiques grecques qui sont à la base de tous nos
faits et gestes. » Camille, médecine
Étudier le grec m'a permis d'approfondir ma culture sur la
Grèce antique, d'apprendre des choses passionnantes sur la
civilisation, les croyances, les mythes et légendes antiques.
La traduction de textes anciens me donnait l'impression
d’être un archéologue faisant des découvertes. Sami,
biologie

Les Enseignements
Enseignements
communs

26 h 30 / semaine

Enseignement
Facultatif

3 h 00 / semaine

Accompagnement
personnalisé

2 h 00 / semaine

1, Chemin des Côtières – B.P. 309
17107 – Saintes Cedex
Tél. 05 46 74 14 63 - Fax.05 46 93 32 25
Courriel : ce.0170058w@ac-poitiers.fr

Latin ou grec =
100% actuel

Latin ou grec =
100% gagnant

Programme =
3h / semaine

Un atout pour la scolarité : lien avec de
nombreuses disciplines (le français, la
philosophie, l’histoire, les sciences…)

Un atout pour le bac :
seule option à coefficient 3

Un enseignement dynamique :
Réalisation d’audioguides disponibles
smartphones, de photorécits…

sur

Travail en équipe (pour les traductions comme
pour les recherches)
Des voyages, des sorties
pédagogiques,
activités qui permettent de mettre en œuvre
ses connaissances :

Une ouverture sur l’Europe :

2018-19 : une journée à l’Ecole des Gladiateurs

des mythes, des personnages, des créations
artistiques... communs à toute l’Europe !

2017 –18 : Voyage en Grèce
2016 –17 : Matinées des LCA
2015 –16 : Voyage en Grèce
2014-5 : Vesunna –Périgueux
2013 –14 : Voyage en Grèce
2012-2013 : musée d’Aquitaine - Bordeaux
2011-12 : Voyage en Italie

Prise en compte uniquement des
points supérieurs à la moyenne.
Les points obtenus s’ajoutent à
la somme de tous les points des
autres disciplines présentées à
l’examen.

