
LATIN=  

100% gagnant 

100% actuel 

Professeurs de lettres 

classiques  : 

Mme Claisse-Tap  

dominique.tap@ac-poitiers.fr   

Mme Queffelec  

Isabelle.Queffelec@ac-poitiers.fr 

LATIN = une option à 

choisir dès la seconde 

 Le choix de cette option 

est renouvelable cha-

que année. 

En  1ère et  terminale 

cet enseignement peut 

être suivi par les élèves 

de ES, L, Ssvt. 

Pensez à préciser votre 

choix dès l’inscription. 

 

Choisir le latin 

= se donner 

des atouts  

      -pour la scolarité 

     - pour le bac   

un moyen de s’affirmer 

comme un citoyen eu-

ropéen ! 
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Soyez moderne : faites du latin ! 

Ephemeris, le quotidien en latin : http://

ephemeris.alcuinus.net/ 

Helios, un site européen : http://

helios.fltr.ucl.ac.be/Ressources_latin.htm 

Ministère de l’Education nationale-

Académie de Poitiers 

Ministère de l’Education nationale-Académie de Poitiers 



Un atout pour le bac :  

coefficient 3 (seuls les points su-

périeurs à la moyenne sont pris en 

compte) 

Textes présentés = textes étu-

diés pendant l’année de termi-

nale 

Un atout pour la scolarité : lien 

avec de nombreuses discipli-

nes ( le français, la philo,  

l’histoire, les sciences ...) 

 Une ouverture sur l’Europe  : 

des mythes, des personnages, des 

créations artistiques ... communs à 

toute l’Europe! 

Un enseignement dynamique : 

utilisation des TICE en cours 

(vidéo projecteur, sites interactifs, 

création de diaporamas ,de pages 

web ...) 

Sorties pédagogiques  (Musée 

des Beaux– Arts, archéologie, ate-

liers, sites ...) 

Réalisation de 

diaporamas met-

tant en relation art 

et antiquité, objets 

archéologiques et 

civilisation 

(compte rendu de 

visites)... 

Participation à la semaine de la 

presse : étude d’un quotidien en latin 

en ligne  (Ephemeris) 

Des sorties  pédagogiques qui per-

mettent  de mettre en œuvre ses 

connaissances : 

2011-12 : Voyage  en  Italie  

2012-13 : Musée d’Aquitaine à Bordeaux 

( exposition temporaire sur les Gaulois 

et visite de l’espace consacré aux Gallo-

romains) 

2013-14 : voyage en Grèce 

2014-15 :  Vesunna (Périgueux) 

LE LATIN = 100% gagnant 
LE LATIN=  

100% actuel 

Chemin des Côtières 

17107  SAINTES 

http://etab.ac-poitiers.fr/

lyc-bellevue-saintes/  

 

PROGRAMME : 3 h/semaine 

Seconde :  

le monde romain 

L’homme romain 

Figures héroïques et mythologi-

ques 

Première :  

récits et témoignages 

Rhétorique 

Poésie 

Théâtre 

Terminale : 

Interrogations philosophiques 

Interrogations scientifiques  

Interrogations politiques  

Étude d’une œuvre complète 

 

Lycée BELLEVUE  

Allez sur notre blog ! 

Scriptamanent 

http://www.weblettres.net/blogs/?w=Scriptamanent 


