Des enseignements qui ouvrent des
perspectives
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.
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 littéraires ce qui est un avantage car
peu nombreux sont les candidats et une excellente préparation
aux CPGE de lettres qui font la part belle aux langues anciennes
et à la culture antique. Il est possible aussi de les continuer à
titre d'enseignement facultatif dans toutes les séries générales.
Dans ce dernier cas l'épreuve orale porte sur des textes étudiés
avec le professeur pendant l'année de terminale et est affectée
d'un coefficient 3. Les élèves sérieux obtiennent aisément une
note entre 15 et 20 .Ce qui peut leur permettre d’obtenir une
mention au baccalauréat....

Langues et cultures de l'antiquité

Langues et cultures de l'Antiquité :
latin et grec
Des enseignements d'exploration ouverts à tous et
ouverts sur le monde
« L'enjeu de ces enseignements d'exploration est d'amener les
lycéens de seconde à s'initier à des langues et des cultures qui ne
sont pas réservées à des spécialistes, et à acquérir, quel que soit
leur projet d’orientation, les fondements linguistiques et
culturels de la culture française et des cultures européennes. »
BO n °30 du 26 août 2010
Il s'agit donc 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 par
conséquent uniquement linguistique. Il se veut surtout culturel et
est ouvert aux débutants. Il n'est pas obligatoire ni nécessaire
d'avoir étudié le latin ou le grec au collège.
L'essentiel est de permettre à chacun d'acquérir une solide
culture générale nécessaire à la réussite des études secondaires
et supérieures: textes et documents fondateurs de la pensée, de la
création artistique, de la vie sociale et politique européennes
sont privilégiés.
Les programmes du lycée supposent d'ailleurs l'ouverture à
d'autres champs disciplinaires, notamment l'histoire des arts, et
sont en étroite correspondance avec les programmes d'histoire et
de français. Ainsi en seconde l'étude de la démocratie grecque,
objet du programme d'histoire, se verra complétée par l'entrée du
programme des langues et cultures de l'Antiquité «l'homme
grec » permettant de

découvrir dans le texte les sources de la politique. Les figures
héroïques et mythologiques à aborder aussi bien en latin qu'en
grec seront autant d'occasions de travailler par un autre biais
l'objet d'étude du cours de français « le théâtre ».

Rappelons d'autre part que les programmes de lettres du lycée
invitent à présent tous les professeurs à évoquer la littérature et
la culture antiques notamment à propos du théâtre ou de la
rhétorique. Bien évidemment sont mieux préparés et armés les
élèves qui ont la chance de découvrir en parallèle Les Langues
et Cultures de l'Antiquité.

