
En résumé, le latin c’est : 

- un enseignement facultatif, de la Seconde à la Terminale,
que l’on peut cumuler avec une autre option ;

- un choix proposé à tous les élèves à l’entrée en Seconde,
qu’ils aient suivi cet enseignement au collège ou non ;

-  un  enseignement  évalué,  pour  l’obtention  du
baccalauréat, sous forme de contrôle continu ;

-  la seule option du nouveau baccalauréat (avec le grec
ancien)  à donner  lieu,  le  cas  échéant,  à  un  bonus (les
points obtenus au-dessus de 10 en Première et en Terminale
compteront pour un coefficient 3) ;

-  un  enseignement pluridisciplinaire,  ouvert  sur  le monde
moderne et contemporain. Une heure de latin, c’est aussi
une  heure  de  plus  de  français,  d’histoire-géographie,
d’histoire  des  arts,  d’histoire  des  religions,  ou  de
philosophie.
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CARACTÉRISTIQUES ET FINALITÉS

- L’option latin est proposée à tous les élèves, qu’ils aient ou
non étudié le latin au collège.

-  Il  s’agit  d’un  enseignement  facultatif  dispensé  aux  trois
niveaux  de  la  scolarité (Seconde,  Première,  Terminale)  et
que     l’élève peut cumuler avec une autre option  .

- L’horaire est de trois heures hebdomadaires.

- C’est  la seule option du nouveau baccalauréat (avec le
grec ancien) à donner lieu, le cas échéant, à un bonus (les
points obtenus au-dessus de 10 en Première et en Terminale
compteront pour un coefficient 3 en plus du total des notes
qui entrent dans le calcul final).

Cet  enseignement  n’a  pas  pour  but  de  former  des
spécialistes  des  disciplines  littéraires ;  il  a  principalement
pour  objectif  la  formation de l’individu  et  du  citoyen par
l’accès à l’héritage linguistique et culturel latin. 

PROGRAMMES ET DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES1

De la Seconde à la Terminale, l’étude du latin se fonde sur
la  confrontation  entre  le  monde  ancien  et  le  monde
moderne : 

- confrontation des œuvres de la littérature latine avec des
œuvres  modernes  ou  contemporaines,  françaises  ou
étrangères ;

-  étude de  mots-concepts impliquant une connaissance
lexicale  et  culturelle,  et  des  racines  grecques  ou  latines
présentes dans les termes appartenant au vocabulaire des
langues modernes ;

-  étude de  grandes figures mythologiques, historiques et
littéraires ;

-  présentation  de  grands  repères  chronologiques  et
événementiels ;

-  connaissance  des  grands  repères  géographiques  et
culturels par  la  confrontation  des  espaces  antique  et
contemporain.

De la Seconde à la Terminale, les apprentissages portent à
la  fois,  de  manière  décloisonnée, sur  la  langue et  la
culture, et s’appuient sur : 

-  la  pratique  de  la  traduction sous  diverses  formes,
associée  à  l’étude  progressive  des  bases  de  la  langue
latine ;

-  le  commentaire  littéraire (compréhension  et
interprétation des textes antiques) ;

-  l’ouverture  de  perspectives  culturelles faisant  appel  à
toutes les formes d’expression artistique (peinture, sculpture,
musique,  cinéma,  bande  dessinée…)  et  relevant  de
multiples  disciplines (histoire et  géographie,  histoire  des
arts, histoire littéraire, philosophie et histoire des idées, histoire
des langues, etc.).

1. Source : B.O. spécial n° 1 du 22 janvier 2019.




