
 L’option Langue et Culture de l’Antiquité-latin.

L’option LCA-latin en seconde est ouverte aux élèves ayant déjà choisi cet enseignement optionnel
au collège.

L’effectif réduit permet un suivi très personnalisé de chaque élève ainsi qu’une ambiance de cours à
la  fois  détendue  et  dynamique.  Le  travail  demandé  à  la  maison  demeure  très  modeste  et
l’apprentissage de la langue se fait grâce à un manuel spécifique récent en usage dans de nombreux
pays d’Europe.

Par ailleurs, si l’on veut que l’orientation en fin de seconde se fasse de manière positive, il est
souhaitable de conserver le plus d’options possibles. L’option  LCA-latin pourra être poursuivie en
première et  en terminale générale,  quels  que soient  les  enseignements  de spécialités  qui seront
choisis.

L’horaire hebdomadaire est de 3 heures.

Il faut considérer comme une opportunité, pour les élèves intéressés, de pouvoir choisir au lycée
Giocante de Casabianca un enseignement LCA-latin, sachant que le Lycée offre la possibilité de
poursuivre  sur  place des  études  en  Classe  Préparatoire  aux  Grandes  Ecoles,  aux  débouchés
nombreux (ENS, Sciences Politiques, Ecoles de commerce, Saint Cyr, Ecole des Chartes…)



L’option en Première, en Terminale : des points supplémentaires au baccalauréat (Coefficient 4)

L’ option LCA-latin peut être continuée en classe de Première et de Terminale et apporte des points
au baccalauréat. Elle est évaluée dans le cadre du contrôle continu. Le coefficient est 4 si l’option
est suivie en Première et en Terminale. En effet, un enseignement optionnel suivi sur l’ensemble du
cycle terminal est considéré à hauteur de 4 coefficients (2 pour l'année de 1ère et 2 pour l'année de
terminale), qui viennent s’ajouter aux 100 coefficients communs du baccalauréat).

Par exemple, un élève qui poursuivrait les options grec  et latin en 1re et terminale, qui choisirait
une option supplémentaire disponible en classe de Terminale,  aurait 10 coefficients d’options pour
son cycle terminal et un total de coefficients de 110 (et non plus de 100) pour le calcul des points au
baccalauréat.

(Pour un élève sans option, le total des coefficients est de 100 (40 coefficients de contrôle continu et
60 pour les épreuves terminales).

Source :https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/comment-calculer-votre-note-au-
baccalaureat-325511

Les raisons de choisir l’option LCA-latin sont nombreuses :

Parce qu’on a envie de poursuivre l’étude d’une langue ancienne découverte au collège.

Parce  que  c’est  utile (pour  développer  rigueur  de  l’analyse  et  méthodes  de  travail,  pour  le
Baccalauréat,  pour  l’entraînement  aux  épreuves  orales,  pour  l’entrée  dans  certaines  filières
« sélectives », pour les sciences, pour le droit, pour la pharmacie et la médecine, pour les études
littéraires…) 



Parce que qu’avoir étudié le latin peut être une mention distinctive sur Parcoursup. 

Parce  que  l’enseignement  optionnel  de  latin  peut  être  choisi  en  plus d’autres  enseignements
optionnels. Ainsi, les élèves qui souhaiteraient suivre à la fois l’enseignement du latin et du grec
peuvent le faire, si l’emploi du temps le permet.

Parce que le latin, langue à déclinaison, oblige à faire des analyses grammaticales, très utiles pour
asseoir des bases solides en grammaire française (à nouveau au programme du français au lycée). 

Parce que le latin développe donc  la logique, la méthode, la rigueur intellectuelle, la faculté de
concentration, nécessaires dans toutes les disciplines.

Parce qu’enfin l’enseignement de cette langue ancienne s’adresse aussi bien aux élèves se destinant
à des études littéraires qu’à ceux qui envisagent  un cursus scientifique ou des études de sciences
politiques ou économiques.

Programme de la classe de seconde :

Le programme de latin en Seconde vise à répondre à un questionnement sur ce qui fait le propre de
l’homme.

Cette problématique se développe en quatre objets d’étude :

– L’homme et l’animal

– L’homme et le divin

– Soi-même et l’autre

– Voyager, explorer, découvrir la Méditerranée.

Chaque élève, aidé par son professeur, élaborera un dossier personnel lié à l’un des quatre objets
d’étude, dans une perspective de libre création.
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