Deux LANGUES complémentaires
enseignées :

Une matière ouverte sur les
autres matières :

Du Latin et du Grec ancien
Un groupe accueillant et soudé :
-Sur 3 ans

Les connaissances et
compétences développées

-Dans la bonne humeur

sont une aide pour réussir

-Débutants bienvenus !

dans les autres disciplines.
ANTIQUITÉ :
Découverte des bases de notre
culture.

LANGUES ET CULTURES

CULTURES :

DE

Exploration de toutes les

Comprendre « hier » pour mieux

cultures antiques

réfléchir à

L'ANTIQUITE

« aujourd'hui » et envisager
« demain ».

Des apprentissages variés

Une ouverture au Monde
(urbi et orbi)

- Des études de texte
Une option en contrôle continu en 1ère et terminale :

- Des leçons de langue

les points au-dessus de la moyenne sont pris

- De l'étymologie

en compte comme un bonus pour le bac et majorés.

- De l'histoire

-Sortie à la journée
-Accueil d'un intervenant

- De la mythologie
Et bien plus encore !

- Concours académique
« voyage des mots »

-Journée de l'Antiquité

Des activités variées :
-Des travaux de groupe -De l'oral
-De l'écrit -Des exposés
-Des créations

PREREQUIS :
Être curieux !

et caetera

Bonjour à toi jeune discipule !

Je suis une élève de première au lycée Pierre du Terrail. Cela fait
depuis la cinquième que je fais du latin. Seulement, la matière a
beaucoup évolué au fur et à mesure des années. En effet, pour moi, le
latin au collège était assez dirigé et je trouvais le cours intéressant de
par la culture que cela apporte, mais je n’étais pas non plus
transcendée. Seulement, à mon entrée en seconde, j’ai découvert une
nouvelle manière d’aborder tout cela. Mme Di Carlo, notre prof de
Latin, nous propose une matière avec des thématiques très
intéressantes et de manière très ouverte. C’est ainsi, que les deux
heures de latin passent désormais très vite car les cours sont animés à
la fois de culture, mais aussi de débats et d’échanges. Il y a une réelle
ambiance, et l’échange entre nous tous permet vraiment de rendre le
cours vivant. Alors, si te cultiver et découvrir de nouvelles choses
t’intéresse, fonce ! Ce ne sont que deux heures par semaine. C’est que du
plus.

Charlotte. O

Salut ! Ou ave si on veut rester dans le thème latiniste.
Je m'appelle Juliette, je fais du latin depuis ma 5eme. A ce moment-là,
j'étais passionnée de mythologie, et je m'intéressais franchement à la
linguistique. Quand il a fallu choisir les options pour le lycée, j'hésitais
avec le théâtre, parce que cela fait partie des disciplines qui
m'enthousiasment. Au final, j'ai choisi le latin. Sinon je ne serais pas
en train de raconter ça. Autant dire que je ne l'ai pas regretté.
Les cours sont des moments d'apprentissage détendu, nous prenons le
temps de travailler le programme, aussi lentement que nécessaire,
mais toujours dans la cohésion et la bonne humeur. Nous sommes un
groupe soudé de latinistes. J'avais personnellement un niveau très bas
en langue et en grammaire au début de l'année de seconde, et bien
derrière celui de mes camarades. Cela n'a absolument pas été un
problème, car les petits effectifs permettent de poser toutes les
questions dont nous avons besoin.
En plus des cours traditionnels de langue ou de culture, nous avons
divers projets tout au long de l'année. Par exemple, nous avons passé
une journée à Lyon, et nous étions censés recevoir un conteur début
avril cette année. Il y a aussi la semaine de l'Antiquité, pendant
laquelle nous mettons en avant le latin dans le lycée, avec des
citations, des jeux, etc, ainsi que les portes ouvertes, qui nous
permettent de communiquer avec les élèves de 3ème. Nous sommes
tous motivés à apprendre et à partager notre intérêt pour la langue et
la culture antique.
Bref, le latin fait partie des très bonnes expériences que j'aie pu
trouver dans ce lycée, et je ne regrette en rien le choix d'avoir 2h de
plus dans mon emploi du temps !

Juliette D

Bonjour,
Si ce message parvient à vous (par la force des choses), c’est que vous
êtes sûrement des élèves latinistes de 3ème (ou pas, on ne sait jamais).
Et donc ce message-là, il est fait pour vous convaincre de choisir
l’option latin au lycée (ou vous conforter dans votre choix). Eh bien
allons-y dans la joie et la bonne humeur !
1- Le latin c’est bien ! (Bon ce n’est pas un argument ça !). Plus
sérieusement, on va commencer par les bases : le latin au lycée, ça ne
sera pas plus dur que celui au collège, vous n'aurez pas besoin
d’apprendre par cœur les cinq tables de déclinaison, de connaître sur
le bout des doigts la conjugaison au supin… Les cours sont très
tranquilles et comme on est en groupe assez réduit, on a le temps
d’apprendre et de poser des questions. Bon, va falloir travailler quand
même, mais juste vous n’aurez pas une charge de travail énorme et ça
ne vous rognera pas beaucoup sur les devoirs des autres matières (en
plus nous avons une professeure très compréhensive à ce sujet).
2- Le latin au lycée vous apportera de la culture générale (beaucoup
même). Et la culture générale, quoiqu’on en dise, ça sert énormément.
Quand vous aurez des oraux au lycée, des entretiens dans votre vie
professionnelle, avoir un peu de culture générale (pas tirée copié-collé
de Wikipédia j’entends) vous apportera toujours un plus non
négligeable, qui vous démarquera des autres candidats à coup sûr.
Aussi, avoir de la culture gé, ça aide dans la vie de tous les jours :
comprendre l’actualité un peu mieux qu’en regardant BFM TV, épater
ses amis et devenir ainsi une source de connaissances pour eux (c’est
assez gratifiant), éviter de finir comme les Anges de la télé-réalité ça
peut être bien aussi (il y a aussi une épreuve de culture générale lors
du Challenge Bayard pour les intéressés) ...
3- Le latin, ça vous sert, et ça vous servira toujours (quoi qu’en disent
les jaloux) dans vos études. Outre la culture générale déjà évoquée, le
latin vous permet de mieux réussir le français et de comprendre
vraiment le sens de nombreux mots qui peuvent paraître compliqués,
mais qui, avec vos connaissances en latin (et un peu de jugeote),
n’auront plus de secrets pour vous (et même certains mots italiens ou
espagnols). Le latin vous sera aussi utile dans la poursuite de vos
études : il est bien sûr quasi-indispensable pour ceux qui veulent suivre
un cursus littéraire/en langue française, il aide aussi dans d’autres
voix comme par exemple les langues latines, les filières type SciencePo, les facs d’Histoire, de géographie, de droit (la culture générale est

très importante dans ces cursus)… mais également dans des filières
auxquelles on s’attend un peu moins, comme les cursus pour devenir
ingénieur (c’est mon projet de métier donc je sais un peu de quoi je
parle) : figurez-vous que là-bas aussi être latiniste est un plus (comme
partout en fait) ! Le profil des latinistes est recherché par les écoles
d’ingénieur, car ils ont acquis, en manipulant les mots, les racines
latines…, une logique assez typique qui se différencie de la logique plus
« mathématique », et qui est très appréciée parce que source de plus
grande créativité et d’une manière de voir les problèmes différemment
(ce qui est toujours bien lors de recherches en conception/fabrication
comme on en trouve en ingénierie) !

Pour conclure, au regard des nombreux avantages que vous confère le
latin, il n’y a pas une charge de travail si importante que ça, et les
(officiellement trois mais deux en fait) heures de latin passent souvent
très vite et ne sont nullement pénalisantes vis-à-vis des autres
matières, bien au contraire. Après bien sûr je ne pousse pas ceux qui
ont déjà des difficultés à gérer leur masse de travail au collège à
prendre l’option latin au lycée, évitez quand même de vous faire
plonger : le latin est un plus certes, mais cela reste un bonus en
beaucoup de choses (en notes aussi, plutôt valorisantes, je préfère le
préciser comme je n’en ai pas parlé) qui ne doit pas vous plomber les
ailes.

J’espère vous avoir aidé dans votre prise de décision, c’est ce qui
compte le plus !

