
Poursuivre l’option Latin
en classe de Seconde

Lycée Français de Valence



Quel est le nouveau poids de l’option latin au bac ? 

Il n'y a pas d’épreuve finale. Le Latin est une discipline évaluée au 
contrôle continu. Elle est valorisée désormais par un intéressant 
coefficient 2. 

Les notes de Latin du contrôle continu de Première et de 
Terminale comptent double dans le calcul final de la note du 
baccalauréat, toutes disciplines réunies. 

●



Cette option est-elle encore “rentable” ?

- Dans les faits, les moyennes en Latin sont élevées, sinon très élevées. 

- Elles traduisent un investissement non négligeable (3 heures de 
cours hebdomadaires). 

- C’est un goût personnel plutôt qu’un calcul de points qui justifie de 
conserver cette option.



Quel investissement requiert l’option Latin ?

En 2nde, 1ère et Terminale, le Latin occupe 3 heures dans l’emploi du temps.

L’essentiel du travail se fait en classe.

Le temps de travail à la maison est réduit. 

Cependant les exigences s’élèvent dans les matières principales, à partir de la 
Seconde. Il ne faut envisager de conserver une option dans son emploi du 
temps que si l’on est déjà à l’aise dans les disciplines non-optionnelles. 

Surtout, il ne faut envisager de conserver une option que si l’on éprouve un réel 
appétit pour ce supplément d’enseignement.



Qu’étudie-t-on en Latin, en classe de Seconde ?
La place accordée à la réflexion anthropologique s’accroît. 

L’étude de la langue est systématique, et permet d’accéder, petit à petit, 
au plaisir littéraire.

De septembre à juin, les élèves traduisent et étudient une sélection de 
plusieurs textes fondateurs de nos goûts et de nos idées. Quatre grandes 
questions anthropologiques structurent cette progression :   

                  L’Homme et l’animal                                   Soi-même et l’autre

                  L’Homme et le divin                                     Méditerranée



Mon enfant devrait-il continuer ou arrêter le Latin ?

Nous pouvons en parler de vive voix, chaque cas étant 
particulier. 

N’hésitez pas à prendre rdv  avec le professeur de Latin, pour 
un entretien au lycée ou par téléphone :

minvielledebat.perrine@ent-lfval.net

mailto:minvielledebat.perrine@ent-lfval.net

