
	
	
	

§ Horaires  
3h / semaine en 2nde, 1ère, Terminale.  
 
§ Travail 
- La plupart du travail est fait en classe. 
- Peu de travail à la maison est demandé.	
	
§ Comment s’inscrire ?  
- L’inscription à l’option latin en 2nde se fait en fin 
de 3ème, au moment de l’inscription dans le 
nouveau lycée. Il faudra cocher la case 
correspondante (ou l’ajouter si elle n’apparaît 
pas). 
 
§ Les avantages  
- Tout au long de l’année : l’option rapporte 
des points dans la moyenne si elle est suivie 
sérieusement. 
- Baccalauréat : les points au-dessus de la 
moyenne sont multipliés par 3. Cela ne peut 
qu’augmenter la moyenne, pas la baisser, et 
souvent permettre d’avoir une mention.  
 
 
Bon à savoir :  
Þ Avec la réforme du bac 2020, c’est 

désormais la seule option à bénéficier du 
coefficient 3 pour le bac ! 

Þ Il ne s’agit plus d’une épreuve finale mais 
d’un contrôle continu durant l’année de 
1ère et de Terminale : la note de latin au 
bac se fait par rapport aux points au-
dessus de la moyenne durant ces 2 
années. 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pourquoi étudier les 
langues anciennes 

aujourd’hui ? 
	
	
	

Prospectus de présentation du 
latin au 

Lycée Arthur Rimbaud –  
Sin le noble 

Mme Monsallier 
 
 
 

Le latin au lycée : c’est quoi ? 
	



 
- Pour le bac de français en 1ère : un bon 
complément pour aider et préparer au bac de français 
> analyse de texte par petits groupes, acquisition de 
vocabulaire, étymologie, étude d’auteurs antiques qui 
ont influencé les auteurs français, culture 
supplémentaire… 
 
- Pour la nouvelle spécialité du bac « Humanités, 
littérature et philosophie » : cette spécialité de 1ère 
et Terminale aborde entre autres la rhétorique et les 
auteurs de l’Antiquité. Le latin permet d’avoir une 
longueur d’avance ! 
 
- Pour l’Histoire : le programme d’Histoire de 2nde 
aborde l’Antiquité. Le latin est un bon complément 
pour la culture historique. 
 
- Pour les langues : les langues anciennes sont une 
bonne base pour comprendre d’autres langues 
actuelles (anglais, allemand, espagnol, italien…). 
 
- Pour comprendre les enjeux actuels : un point 
du programme aborde la Méditerranée autour des 
notions d’identité et d’altérité, en faisant des liens 
avec d’autres époques dont la nôtre. 
 
- Culture littéraire et philosophique qui aide à 
aborder de nombreux points au lycée et prépare bien 
à la philosophie en Terminale. 
 
- Culture scientifique : des écrits et des auteurs 
scientifiques de l’Antiquité sont aussi abordés. 
L’étymologie permet de comprendre le vocabulaire 
des mathématiques et des sciences. 
 
- Logique, raisonnement et rigueur : le latin est 
une langue rigoureuse qui convient très bien aux 
esprits scientifiques ! 
 

	
§ Au lycée et au-delà 
- L’option latin est toujours proposée au lycée, de la 
2nde à la Terminale.  
- Le latin est obligatoire pour l’accès à certaines 
écoles, ou fortement recommandé.  
- La mention « latin » fait toujours bon effet sur les 
dossiers post-bac ou plus tard pour un employeur : 

c’est un gage de sérieux et de culture qui peut faire la 
différence ! 
 
§ Formations et métiers 
L’étude des langues anciennes est un réel atout dans 
de nombreux domaines professionnels :  

- métiers de l’éducation 
- métiers de la culture, 
des arts 
- métiers du livre et du 
journalisme 
- domaine de 
l’archéologie 

- métiers de la 
communication et du 
tourisme 
- métiers liés à la santé et au 
social 
- métiers du droit 

	

• Laurent Lafforgue, mathématicien, médaille 
Fields 2002 (plus haute distinction en maths) : 

« Le latin a servi, en particulier, à m’habituer un peu 
plus à travailler, à m’habituer à fixer mon attention, à 
m’habituer au fait que les choses ne tombent pas 
toutes seules. » 
 
• Romain, bac L en 2012 :  
« Le latin m’a permis de mieux comprendre la langue 
française, le sens des mots, d’acquérir de la rigueur 
grâce à la traduction des textes. Le latin est toujours 
parlé à travers des mots, des expressions, et 
l’étymologie nous permet de comprendre un mot 
sans obligatoirement aller chercher son sens. Cela 
m’a aidé pour les concours de lettres. » 
 
• Antoine, bac S en 2019 :  
« Après le bac, je suis parti en école d’ostéopathie : 
j’étudie notamment l’anatomie et les langues 
anciennes me servent pour comprendre certains 
termes comme les parties du corps. Je n’apprends pas 
seulement par cœur les mots, je comprends d’où ils 
viennent. » 
 
• Paul, bac en ES en 2015 : 
« Le latin m’a permis d’acquérir une ouverture 
d’esprit en découvrant les cultures anciennes. Même 
si mon projet professionnel n’est pas directement lié 
au latin, celui-ci m’a servi pour des notions de droit 
et m’a été utile dans mon C.V. et lors d’entretiens 
d’embauche. » 
 
	
	

Une ouverture culturelle unique et 
des avantages pour le lycée ! 

	

Quels débouchés pour le latin ? 
	

Quelques témoignages… 
	


