
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information, contactez : 

Mme Vanessa SANTIAGO 

 

 

vanessa.santiago@ac-creteil.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Clément ADER  

TOURNAN-EN-BRIE 

 

 

Le Latin… 
 

 
 

C’est bien plus malin ! 
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L’option LATIN, c’est quoi ?  
C’est une option facultative qui occupe trois heures 

hebdomadaires de la Seconde à la Terminale.  

 

Et on y fait quoi ?  
L’option LATIN est à ce jour le seul moyen de 

bénéficier d’un apport culturel (histoire, mythologie, 

littérature, civilisation) qu’on ne trouve dans aucune 

autre matière. Les programmes du LATIN au Lycée 

sont construits en parallèle des programmes de 

Français et de Philosophie : ils sont un complément 

indéniable, un support culturel incontournable pour 

aborder sereinement ces deux matières. 

Pour consulter le nouveau programme de l’option 

Langues et Cultures de l’Antiquité :  

BO spécial du 22 Janvier 2019. 

Tout le travail qu’exige l’option LATIN a lieu 

pendant le cours : il n’y a pas de travail à la maison, 

afin de privilégier les matières principales. Une 

séance de révision en classe est organisée avant 

chaque contrôle. 

 

L’option LATIN, c’est pour qui ?  
Pour tous les élèves qui ont fait du Latin ou du Grec 

au collège ! L’option LATIN est aussi ouverte à ceux 

qui n’ont pas suivi l’option au collège : il est assez 

facile de rattraper le niveau en quelques semaines. 

Il suffit de cocher la case « LATIN » dans le dossier 

d’inscription de l’année prochaine.  

Tous les élèves des filières générales peuvent postuler 

à cette option et la présenter au Baccalauréat.  

 

  

 

Et en fait, le LATIN ça sert à quoi ?  
L’option LATIN reste encore un atout majeur 

pour les Grandes Ecoles, comme l’Ecole Normale 

Supérieure, l’Ecole Nationale Vétérinaire, 

l’Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po’) ou les 

Classes Préparatoires (littéraires, scientifiques ou 

économiques et commerciales) aux Grandes 

Ecoles. Il arrive souvent que ces écoles, en fin 

d’année, demandent des lettres de 

recommandation à leurs futurs candidats, et 

exigent que l’une d’elles soit rédigée par le 

professeur de Latin.  

L’option LATIN est donc encore aujourd’hui un 

gage de culture générale et de rigueur dans le 

travail. 

 

Les épreuves du Baccalauréat. 
Comme le Grec, le LATIN peut être présenté au 

Baccalauréat en tant qu’option facultative : il n’y a 

pas d’épreuve, la note se calcule à partir de la 

moyenne des notes obtenues en Terminale. Seuls 

les points au-dessus de la moyenne sont pris en 

compte, et comptabilisés au coefficient 3, 

contrairement à toutes les autres options 

facultatives au Bac, dont le coefficient n’est plus 

désormais que de 1. Ce nombre de points est 

rajouté au total final des points du Baccalauréat, 

comme pour le DNB (Brevet au collège). 

La moyenne académique oscille entre 16 / 20 et 17 

/ 20.  

 

 

Alors c’est décidé ? ! 
 

 
 

Faites du Latin ! 
 

 


