Langues et Cultures de l'Antiquité :
Le latin et le grec
Des enseignements optionnels ou de spécialité
ouverts à tous et ouverts sur le monde
Les options Latin et Grec sont ouvertes à tous les
élèves de Seconde qui ont déjà découvert ces langues
au collège, ou qui souhaitent les débuter au lycée.
Il s'agit avant tout de développer la curiosité de l'élève
et de lui permettre de comprendre les fondements du
monde contemporain grâce à des allers et retours avec
les mondes grec et romain. L'enseignement du latin ou
du grec n'est pas uniquement linguistique, il se veut
aussi culturel.
L’intention de cet enseignement est de permettre à
chacun d'acquérir une solide culture générale
nécessaire à la réussite des études secondaires et
supérieures, grâce à des textes et documents fondateurs
de la pensée, de la création artistique, de la vie sociale
et politique européennes.
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L’enseignement du latin et du grec au lycée cherche
aussi à proposer aux élèves une ouverture à d'autres
champs disciplinaires, notamment l'histoire des arts, et
il est en étroite correspondance avec les programmes
d'histoire et de français. Ainsi, l’étude de la démocratie
grecque, en histoire, est complétée par les textes étudiés
en cours de grec. En français, les éléments du
programme trouvent un écho, par exemple, dans l’étude
des figures héroïques et mythologiques, en latin ou en
grec.
Les programmes de français du lycée invitent tous les
professeurs à évoquer la littérature et la culture
antiques, notamment à propos du théâtre ou de la
rhétorique. Les élèves qui étudient en parallèle une des
deux langues et cultures de l’antiquité acquièrent des
connaissances qui leur permettent ainsi d’y être mieux
préparés.
A l'apprentissage classique, mais raisonnable et
raisonné des leçons s'ajoutent des travaux de recherche
sur des supports variés et innovants ainsi que des
concours, sorties, voire voyages pédagogiques afin de
stimuler l'envie et le goût d'apprendre de tous.

Des enseignements qui ouvrent des
perspectives
Les langues et cultures de l'Antiquité peuvent être
poursuivies après la classe de seconde à titre
d'enseignement de spécialité en première et
terminale : le lycée Pierre de Fermat propose en latin
cet enseignement de spécialité qui n’est pas ouvert
partout. C’est un réel avantage, par exemple, pour les
candidats aux CPGE de lettres qui accordent une
grande place aux langues anciennes et à la culture
antique.
La majorité des élèves prennent le latin ou le grec
comme un enseignement optionnel, le seul à pouvoir
s'ajouter à un autre enseignement optionnel et à être
bonifié. En effet, les notes du contrôle continu
obtenues en LCA sont affectées d’un coefficient 3. Ce
bonus s'ajoute au total des points acquis au
baccalauréat, favorisant l'obtention d'une mention.

