
 latin  

 

Chers parents, chers élèves, 
 

L’année de 3ème est déjà bien avancée et vous envisagez maintenant le passage en lycée. Certains font 

du latin depuis trois ans, d’autres ont commencé cette année. Arrêter maintenant ? Quel dommage ! Au 

lycée, vous pouvez continuer (et même commencer !) le latin, de la seconde à la terminale. Et vous y 

avez tout intérêt... 
 

Le latin au cœur du monde ! 

La grande majorité des pays qui composent l’Europe que nous bâtissons aujourd’hui a bénéficié des 

apports de la civilisation gréco-romaine. En cours de langues anciennes, nous décryptons ces 

influences qui concernent naturellement la langue mais aussi la littérature, la civilisation, l’histoire des 

idées, l’architecture, les arts, le sport, les techniques... C’est toute notre 

société qui est pétrie de cette culture humaniste. 
 

Le latin, vecteur de réussite ! 

Les langues anciennes sont à la croisée de très nombreuses disciplines que vous étudierez au lycée : 

l’histoire et la géographie (le programme de seconde aborde par exemple « Méditerranée : voyager, 

explorer, découvrir ») ; la littérature, par la rencontre des grands textes fondateurs de notre civilisation ; 

la philosophie que vous découvrirez ainsi tout au long de vos trois années de lycée et pas seulement en 

terminale ; les langues vivantes à travers l’étude de l’étymologie et de la syntaxe. L’étude d’une langue 

ancienne est évidemment la voie idéale pour renforcer la compréhension des mécanismes des langues 

étrangères mais aussi et surtout celle du français en particulier pour la maîtrise de l’expression écrite. 

Enfin, en latin, vous développez votre esprit critique, votre intuition, votre capacité d’analyse, de 

rigueur, de réflexion personnelle, de synthèse qui sont autant de facteurs de réussite dans toutes les 

matières et qui vous construisent aussi pour la vie. 
 

Le latin, en route vers le bac ! 

Le savez-vous ? Intégrée dans le contrôle continu de première et terminale, l'option Langues et 

Cultures de l’Antiquité a un coefficient 2 au bac. 
 

Le latin, clef pour l’orientation professionnelle ! 

Contrairement à des idées reçues qui ont la vie dure, les disciplines littéraires et les langues anciennes 

en particulier offrent, quelle que soit la filière dans laquelle elles sont suivies, des débouchés variés sur 

le monde du travail. 

Après un parcours littéraire, elles ouvrent sur les métiers des arts et de la culture, les métiers du livre et 

des bibliothèques, les concours de la fonction publique, les métiers du droit, du journalisme, du 

patrimoine, de la communication, de l'enseignement, de la recherche, etc.  

Après un parcours scientifique, le latin sera un véritable atout supplémentaire pour ceux qui se 

destinent aux études supérieures en sciences, médecine, pharmacie... 

Enfin, dans un dossier scolaire, la mention « Latin jusqu’en Terminale » constitue, pour l’entrée en 

classe préparatoire ou en grande école, comme plus tard pour un employeur, un gage de culture et de 

sérieux qui peut faire la différence. 
 

Le latin au lycée Étienne Bézout, en pratique : 

- 2 heures de cours par semaine. 

- Le plaisir de travailler en petits groupes. 

- La possibilité de commencer le latin en seconde. 

- Une durée de travail personnel hebdomadaire très raisonnable si elle est régulière. 

- Un enseignement se rapprochant des méthodes de langues vivantes : il ne s'agira pas seulement de 

traduire, mais aussi de parler latin.                                     


