DEBOUCHES
Les langues anciennes constituent des
atouts pour réussir des études supérieures
longues :
classes préparatoires
scientifiques et littéraires, médecine,
faculté de droit...
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Enseignement d’exploration
et Option facultative

Classe de 2nde
Latin et Grec ancien
Lycée Jean Moulin
ALBERTVILLE

Déjà testé et approuvé par
des générations de lycéens !

Le Latin et le Grec au Lycée Jean Moulin
Pourquoi choisir
d’étudier une langue
et une civilisation de
l’Antiquité au XXIème
siècle ?
p o ur
u n e
o u v e r t u r e
culturelle : des
liens sont tissés
entre les langues
anciennes et les
autres matières littéraires (français,
langues
vivantes,
philosophie,
histoire des arts) et scientifiques
avec des approches de la médecine
ou de l’astronomie dans l’Antiquité.
pour développer le raisonnement
logique
pour une meilleure maîtrise de la
langue française et pour se
perfectionner en langues vivantes
un atout pour approfondir la
méthode du commentaire utilisée
en Français
un bonus pour le bac : c’est l’option
qui rapporte le plus avec un
coefficient plus élevé que les autres
options
et surtout le plaisir de découvrir les
civilisations de l’Antiquité

Comment ?
en enseignement d’exploration ou bien
en option facultative
le cours de Latin pour ceux qui ont
commencé au collège
le cours de Grec ancien débutant pour
tous ceux qui sont intéressés
possibilité de poursuivre en terminale
quelle que soit la filière choisie
en groupes avec des effectifs réduits

Des prolongements culturels riches et
variés
L’art et l’archéologie : les monuments,
les fresques, les mosaïques, les
sculptures…
La philosophie : en Terminale,
approfondissement du cours de
philosophie (références à Platon, à
l’épicurisme, à la psychanalyse
Freudienne), de mathématiques
(Pythagore, le nombre d’or…).
Mises en scène de pièces de théâtre
(Antigone, comédies de Plaute…).
Séjours en Grèce (Attique, Delphes,
Olympie, Mycènes, Crête), en Italie
(Etrurie, Rome, Pompéi, Sicile…), de
façon à ce que les latinistes et les
hellénistes profitent, dans leur grande
majorité, de ces voyages d’étude.

