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          Dax, le 15 juin 2020 

 

 

Bonjour à tous, 

Nous vous rappelons qu'il est possible de poursuivre ou de commencer l'option latin ou 

l'option grec ancien en Seconde au lycée de Borda. 

Cet enseignement compte trois heures par semaine et peut être poursuivi jusqu'en terminale. 

Il n'y a plus d'examen final. Ce sont les moyennes de 1ère et de terminale (uniquement pour la voie 

générale) qui sont prises en compte. Le latin et le grec sont les seules options à être affectées d'un 

coefficient 3 dans le calcul des points du nouveau baccalauréat. Le travail de l'élève est donc 

étalé sur toute l'année et son investissement valorisé par une bonification.  

     Par ailleurs, l'option pourra aussi être un atout dans le dossier Parcoursup : " Pour départager 

des dossiers similaires, les universités valorisent certains éléments du parcours du candidat en 

cohérence avec la formation demandée, comme l'option grec ou latin, un parcours européen ou 

international, une troisième langue étrangère…" (extrait du site letudiant.fr) 

     Enfin, ces mots de Jacqueline de Romilly (grande helléniste française) nous rappellent 

l'essentiel : « c'est une formation extraordinaire pour l'apprentissage de la langue française ainsi que 

pour l'exercice de l'esprit critique. Le problème est que les élèves se rendent rarement compte de ces 

bienfaits puisqu'ils ne sont pas toujours immédiats. Le second aspect, ce sont les textes, la culture, 

la merveille du contact... On découvre, dans l'étude de ces langues, le point de départ des principales 

idées contemporaines. (...) Le latin et le grec relèvent donc de la formation intellectuelle. Par 

l'enseignement de ces deux langues, nous donnons aux jeunes gens les moyens de penser et de sentir. 

Tout un vocabulaire de l'esprit. Suspendez cet enseignement et vous coupez les jeunes du passé - ce 

qui est déjà largement le cas. » (interview à L'Express, 2004) 

 Vous trouverez de plus amples informations sur ces enseignements sur le document PDF ci-joint. 

 Vous pouvez adresser vos questions à cecile.chevallereau@ac-bordeaux.fr 

 Valete ! 

  

L'équipe de Langues et Cultures de l'Antiquité du lycée de Borda 
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