
Les horaires hebdomadaires (2020-2021) 

Nos spécificités 

Un atout pour les examens 

◼ 5° : latin (1h)               ◼ 2° : latin (1,5h) ou grec ancien (1,5h) 
◼ 4° : latin (2h)             ◼ 1° : latin (1,5h) ou grec ancien (1,5h) 
◼ 3° : latin (2h) ou grec ancien (2h)       ◼ T°: latin (1,5h) ou grec ancien (1,5h) 
◼ 4° - 3° Section Internationale Américaine : latin (1h) 
 

◼ Une pédagogie différenciée qui permet à chaque élève de commencer l’étude d’une langue 
ancienne jusqu’en 1re 

 
◼ Une évaluation positive qui valorise le travail de l’élève sans piège, ni surprise, ni charge de 
travail démesurée 
 
◼ Un « parcours humaniste » proposé aux latinistes et aux hellénistes du Lycée  avec des       
sorties culturelles, un voyage pédagogique en Italie ou en Grèce, des moments de convivialité, 
etc. 

◼ Au Brevet :  
- peut être cumulée avec une option Langues et Cultures Européennes (LCE) 
- 10 ou 20 points bonus dans l’évaluation du socle commun (contrôle continu) 
 

◼ Au baccalauréat :  
- seule option qui peut être cumulée avec une autre option facultative 
- seule option dont les points supérieurs à 10 sont comptabilisés comme points bonus affectés du coefficient 3 dans le contrôle continu du cycle terminal 

 

Proposées dans notre établissement en latin à partir de la 5ème et en grec ancien à partir de la 3ème,  
ces options ajoutent jusqu’à 2h à l’horaire hebdomadaire de l’élève 

De multiples apports 

◼ Mieux comprendre le monde contemporain grâce à de nombreux « ponts culturels » 
entre l’Antiquité et aujourd’hui 

 

◼ Consolider les compétences de recherche documentaire et de synthèse grâce aux 
activités numériques proposées au collège et au « portfolio » qui doit être constitué 
chaque année au lycée (dossier libre visant à comparer une oeuvre antique et une 
oeuvre moderne) 

 

◼ Apprendre à déchiffrer le sens des mots en français et en langues vivantes à partir 
des racines latines ou grecques 

 

◼ Améliorer son expression écrite en français grâce au travail régulier mené sur les 
structures de phrases dans des activités ciblées de traduction 


