options facultatives langues et cultures de l'antiquité
au lycée Laure Gatet

LE LATIN ET LE GREC :
DES LANGUES POUR
AUJOURD'HUI...

Partir à la découverte de grands auteurs,
de célèbres personnages antiques qui ont
marqué notre pensée occidentale
Comprendre peu à peu les textes latins ou
grecs en langue originale
compléter
ses
connaissances
de
vocabulaire grâce aux étymologies
mieux comprendre de la grammaire et la
construction des discours
Réfléchir aux fonctionnements politiques
de nos propres sociétés et à notre
perception de la citoyenneté en étudiant
celles de l'Athènes et de la Rome antiques
Se doter de précieux outils pour l’étude des
lettres, des autres langues anciennes ou
vivantes , de l’histoire, de la philosophie,
des vocabulaires techniques propres à
certaines disciplines ( sciences médicales,
biologiques, droit, sciences politiques…)
Donner du sens au monde qui nous
entoure.

♥ Choisir l’option Langues et Cultures de

l’Antiquité (Latin et/ou Grec) au lycée ,
c’est …
·
Plonger aux sources des trésors de la
culture européenne et partir à la
rencontre d’une identité commune
Comprendre comment depuis la
Renaissance, les Français comme leurs
voisins européens ont puisé dans les
cultures grecques et latines leurs
références,
leurs
mythes,
leurs
personnages et leurs genres littéraires,
leurs sujets de création artistique et de
réflexions
S’offrir le dépaysant plaisir de
rencontrer d'anciennes civilisations
·

HORAIRES SEMAINE
En Seconde, sont aussi accueillis les élèves
qui n’ont pas suivi l’option au collège !

SECONDE
LATIN : 2h30 / GREC : 2h30
PREMIERE ET TERMINALE
LATIN : 3h / GREC: 3h

♣ objectifs des programmes
des programmes fondés sur la
confrontation humaniste des mondes
anciens et contemporains, pour mieux
comprendre comment l’étude du passé
peut éclairer notre présent .

Des lectures riches et variées d'œuvres
anciennes traduites pour mieux se situer
dans notre monde et son histoire
(construction de repères géographiques,
historiques, culturels à travers les
œuvres et concepts antiques)
une
approche
interdisciplinaire:
l'’enseignement des langues et cultures
de l’antiquité, au carrefour des sciences
humaines et sociales, trace des ponts
opportuns entre toutes les disciplines
rencontrées au lycée. Il nous fait prendre
conscience des complexités du réel et
nous propose de questionner nos
propres représentations du monde
enfin, une attention accrue aux grands
enjeux contemporains : politique,
société, histoire des mentalités et des
arts.

♠

Et après … ? Quels débouchés ?
Des formations, des métiers, un avenir

le nec plus ultra
de Laure

·
Education :
Concours de l’enseignement : professeur
des écoles, professeur certifié, agrégé,
professeur de français langue étrangère,
professeur documentaliste, enseignantchercheur à l’université, formateur…
Conseiller principal d’éducation , assistant
d’éducation

:

Une multitude de projets pour s’ouvrir
au monde

Santé et social:
Directeur des ressources humaines,
orthophoniste, éducateur spécialisé…
Métiers du livre:
· Bibliothécaire, assistant d’édition, éditeur,
archiviste, conservateur de bibliothèque,
libraire, correcteur…
Métiers de la culture:
Médiateur culturel, chef de projet culturel
, animateur en patrimoine, conseiller
culturel , conservateur de musée,
conservateur du patrimoine, archéologue,
scénariste …
Communication
Chargé de communication, chef de projet
marketing, webmestre, attaché de presse,
journaliste de presse écrite, rédacteur…
·

Rendez-vous au Musée, de Vesunna au
MAAP,
carte aux trésors gallo-romains à
travers Périgueux,
films avec ciné-cinéma
visite inédite du fonds précieux de la
médiathèque Pierre Fanlac
voyages culturels fabuleux pour
découvrir in situ les magies antiques :
mars 2015 Paris- Lutèce / avril 2017 la
Provence gallo-romaine/ mai 2018 les
thermes de Chassenon / novembre 2019
l’Andalousie !

♦

Pour le BAC... DES AVANTAGES !

LE LATIN/ GREC , les options facultatives les
plus coefficientées !!!

Contrôle continu
On prend les points au-dessus de la moyenne
On les multiplie par … 3 !!!
Et on les ajoute à la somme totale des points obtenus
par le candidat à l’examen.

