
L’OPTION FACULTATIVE

LATIN



L’option latin en pratique 
• Une option facultative qui peut se cumuler à 

toutes les autres

• Trois heures par semaine

• Une évaluation en contrôle continu

• Les points au-dessus de la moyenne multipliés 

par 3 pour le bac

• Des cours en petits groupes d'élèves motivés

• Des méthodes d'apprentissage diverses et 

ludiques (travail en groupes, utilisation de 

ressources numériques, projets, concours, 

escape game, visites de musées...)



À qui s’adresse l’option latin au lycée ? 

À ceux qui ont 

déjà fait du latin 

au collège

Aux débutants 

qui ont envie de 

découvrir une nouvelle 

matière

Pas d'inquiétude à avoir sur le niveau attendu : 

un apprentissage progressif permet de revoir 

tous les fondamentaux. 



Pourquoi étudier le latin ? 

Pour enrichir 

sa culture
Pour son parcours

d’orientation

Pour progresser en 

français et en langues

➢ 80% du français vient 

du latin

➢ Le latin est à l’origine 

des langues romanes 

: espagnol, italien, 

portugais...

➢ Un cours de latin = 

de la littérature, de la 

mythologie, de la 

philosophie, de l'histoire, 

de l’histoire des arts...

➢ Des liens avec le

monde actuel, 

avec la popculture…

➢ Toute option facultative 

valorise un dossier sur 

parcoursup

➢ Une option utile pour les 

études de droit, de lettres, 

d'histoire, de langues 

vivantes, de médecine…



Ceux qui l’aiment en parlent le mieux !

« Ton corps est littéraire, 

ton âme est mathématique », 
une étudiante de 22 ans écrit une ode au latin dans le 

magazine « causette » d’avril 2021, elle y célèbre la 

logique rigoureuse formatrice de cette langue

« Les langues anciennes 

structurent un esprit, et toutes les 

autres disciplines scolaires en 

bénéficient », 
Leïla Kaddour-Boudadi, journaliste, 

présentatrice du JT de France 2

« Grâce à ces études, j’ai pris racine. 

J’entrevois d’où viennent le peuple, la 

civilisation et la langue qui sont les 

miens, mais aussi les autres ! »
Éric-Emmanuel Schmitt, écrivain


