
L’OPTION LCA 
LATIN

Lycée Jean-Jacques HENNER, ALTKIRCH



Pour qui ? Cette option est ouverte à
TOUS les élèves (débutants 

et confirmés) !

Si vous êtes curieux, 
motivés et soucieux 

d'enrichir votre culture 
générale antique et 

moderne, cette option
est faite pour vous !

3 heures par semaine par niveau.
L’option est compatible avec les autres options au lycée. 



Pourquoi faire du latin au lycée ?

▪ C'est la SEULE option pour le bac qui a un coefficient 3 pour le 
baccalauréat.

▪ Le latin apporte une grande aide pour le français au lycée et 
particulièrement pour la grammaire et les explications de texte.

▪ L'option est un complément très utile pour de nombreuses 
spécialités de 1ère : Humanités, Littérature, Philosophie (HLP), 
Histoire-Géographie, Géopolitique Sciences-Po, Sciences 
économiques et sociales, Langues et littératures étrangères, ...

▪ L'option latin bonifie comme toutes les autres options votre dossier 
scolaire pour l'orientation post-bac.



Le latin, 
une aide 
pour les 
études 

supérieures

Etudes de droit : vocabulaire juridique, Expressions latines, Rigueur de  
la démarche

Etudes artistiques, notamment dans le domaine de la publicité : 
Connaissance des mythes, Connaissance de l’étymologie facilitant 
l’invention des marques et des slogans

Médecine, pharmacie : Le vocabulaire, les racines antiques, Esprit 
d’observation et de déduction 

Etudes de lettres, de philosophie et d’histoire (en prépa ou à la fac) : 
Culture générale, Maîtrise de la langue et de son système, Esprit d’analyse 
et de synthèse

Etudes de langues : Meilleure maîtrise des connaissances grammaticales, 
Expérience régulière de la traduction, Racines communes à différentes 
langues 

Prépa scientifique ou économique, Science-Po : Épreuves de culture 
générale à l’écrit et à l’oral des concours, Rigueur de la méthode, esprit 
d’analyse et de synthèse



Quelle place pour le 
latin dans mon 
bulletin ?
▪En Seconde, c'est une option choisie par 

l'élève, coefficient 1 dans la moyenne, 
comme les autres matières.

▪En Première et Terminale, on peut 
conserver le cours en option (les points au-
dessus de la moyenne comptent en bonus 
x 3 pour le baccalauréat) qui entrera alors 
dans la note de contrôle continu du 
baccalauréat. 



Quelle différence 
avec le latin au 
collège ?

▪ Quel que soit votre niveau, vous allez réussir 
!

▪ Des programmes qui viennent souvent 
compléter ceux de littérature, de 
philosophie et d’histoire (civilisation, 
culture, mythologie et histoire antiques).

▪ Une approche plus systématique de la 
grammaire parce que les élèves sont plus 
âgés donc sont davantage capables 
d'assimiler des systèmes. Donc une 
grammaire plus facile ! 



Quel programme ? 
Les nouveaux programmes sont fondés sur une approche 
pluridisciplinaire, en lien avec les enjeux du monde contemporain. 

Il s’agit de comprendre la civilisation et la culture antiques afin de 
mieux réfléchir au monde d’aujourd’hui. 

▪ En Seconde : L’Homme et l’animal ; L’Homme et le divin ; Soi-
même et l’autre ; Méditerranée : voyager, explorer, découvrir.

▪ En Première : Vivre dans la Cité ; Les dieux dans la Cité ; Masculin, 
féminin ; Méditerranée : conflits, influences et échanges.

▪ En Terminale : Leçons de sagesse antique ; Comprendre le monde ; 
Inventer, créer, fabriquer, produire ; Méditerranée : présence des 
mondes antiques.





Un voyage ?
La ville d’Altkirch est jumelée avec la 
ville de San Daniele del Friuli. 

Le lycée d’Altkirch a pour tradition de 
mener un échange avec les élèves du 
lycée de San Daniele étudiant le 
français. 

L’échange permet notamment 
de visiter Venise, la culture 
romaine du Frioul ainsi que les 
aspects contemporains de la 
société italienne. 



▪Voici une autre 
présentation 
de l’option 
latin au lycée, 
cliquez sur le 
lien !

▪https://view.g
enial.ly/5eb66
0ee2fb48d0d9
30b8976

https://view.genial.ly/5eb660ee2fb48d0d930b8976


MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION ET VOTRE 

ATTENTION !

N’HÉSITEZ PAS À POSER 
TOUTES VOS QUESTIONS ! 

http://www.google.fr/imgres?q=latin&um=1&hl=fr&safe=vss&biw=1016&bih=535&tbm=isch&tbnid=HpG19EA5qTFDbM:&imgrefurl=http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/archives/projets/realisations/Affiches-FaitesDuLatin/2005-2006/Web/original/Faites_du_latin-potion_magique.html&docid=4Dna6rB9rCcniM&imgurl=http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/archives/projets/realisations/Affiches-FaitesDuLatin/2005-2006/Web/original/Faites_du_latin-potion_magique.jpg&w=848&h=1200&ei=oxIhT-ahL42DhQf218z4BA&zoom=1

