Les bénéfices de l’option latin.

1. Une meilleure culture générale.
L’absence de culture générale est souvent reprochée aux élèves et aux étudiants, ainsi qu’à tous ceux qui passent des
entretiens d’embauche ou d’entrée dans les Grandes Ecoles. Or, apprendre le latin, c’est remonter aux racines de la
culture, française mais aussi occidentale. La civilisation romaine imprègne la nôtre dans les domaines les plus
divers : le droit, la politique, les arts, la littérature, l’histoire et les sciences. L’élève latiniste a donc plus de chances de
se forger une culture solide.

2. Une bonne formation linguistique.
Le latin permet aux élèves de mieux connaître le français, qui en est directement issu. Grâce à l’étude du latin, ils
découvrent les racines des mots, comprennent et retiennent mieux leur sens et leur orthographe. Leur vocabulaire
s’enrichit. Le latin les fait accéder à un langage plus savant, nécessaire à leurs études. Cette langue est, en effet,
encore aujourd’hui, un vivier de mots savants (« ordinateur » en français, « computer » en anglais sont des mots
d’origine latine).
Le latin est aussi un complément très utile à l’apprentissage des langues vivantes, romanes (espagnol, portugais,
italien…) comme germaniques (allemand et anglais). Contrairement à l’étude des langues vivantes, qui se fait
d’abord pour communiquer oralement, celle du latin utilise l’écrit et elle est beaucoup plus théorique. L’élève
comprend et maîtrise donc plus en profondeur les mécanismes communs à toutes les langues.

3. Comment enseigne-t-on le latin aujourd’hui ?
Les nouvelles instructions et les nouvelles méthodes ont beaucoup modifié l’enseignement du latin : l’étude de la
civilisation et de la langue se fait conjointement, à partir de textes authentiques au contenu varié et intéressant
pour les élèves. Le cours s’enrichit de documents iconographiques ou cinématographiques.

4. Le latin au brevet.
Les notes obtenues en latin comptent pour le brevet, dans le cadre du contrôle continu en classe de troisième : seuls
sont retenus les points supérieurs à 10. Si l'élève n'a pas la moyenne, il ne sera donc pas pénalisé.

5. Pourquoi continuer le latin au lycée ?
Nous vous conseillons d’inciter votre enfant à continuer l’option latin au lycée, qui ne demande pas une très grosse
charge de travail mais permet d’obtenir assez facilement des points supplémentaires au baccalauréat.
S’il envisage la section L : un complément culturel, un approfondissement dans la connaissance de la langue
française, une facilité d’entrée dans les classes préparatoires, une compétence nécessaire aux études littéraires.
S’il envisage la section S : un pas de plus vers la rigueur, une aide à la mémorisation des noms scientifiques, un
enrichissement des dossiers pour les grandes écoles et les universités.
S’il envisage la section ES : un complément à une solide culture générale, très prisée dans les prépas HEC et aux
concours.
Pour tous, et tous ceux qui ne savent pas encore ce qu’ils feront : une option qui permet de se laisser
ouvertes le plus de voies possibles, tout en consolidant sa culture et en apprenant la rigueur. Ce que l’on fait en latin
est en étroite relation avec le cours de français (textes argumentatifs, références littéraires, étude des genres, figures
de rhétorique et procédés stylistiques…) et de philosophie (fréquentation des grands penseurs de l’Antiquité : Lucrèce,
Cicéron, Sénèque…).

Pour ceux qui envisagent des études dans une université américaine : la possibilité de passer en
latin un SATII sur les deux ou trois généralement demandés par les grandes universités, un élément très
apprécié dans le dossier qui peut même favoriser l’obtention d’une bourse.

Après l’acquisition des notions de base au collège, les années de lycée renforcent les connaissances et
permettent de profiter au mieux des efforts qui ont été fournis. C’est le moment où l’on peut vraiment
s’intéresser à l’évolution des cultures et à l’histoire de l’art et des idées.

6. Le latin au baccalauréat.
En série ES et S, l'épreuve est un oral : seuls les points au-dessus de 10 comptent, et si le latin est choisi en première
option facultative, le coefficient est de 3. Il est donc plus élevé que pour les autres options - pour lesquelles il n’est que
de 2 -, ce qui explique pourquoi les latinistes ont souvent des mentions. En série L, il peut être choisi :
- soit en option facultative, comme en S et ES.
- soit en option de spécialité, à l’écrit, coefficient 4.
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