Vous voulez savoir qui ils sont,
où ils vont,
Le Latin constitue un précieux entraînement pour les raisonnements
logiques, inductifs et déductifs y
compris dans les disciplines scientifiques.
Les

ce qui va leur arriver….

L’option facultative au baccalauréat permet aussi fréquemment d’obtenir
une mention : seuls comptent les
points au-dessus de 10, avec un
coefficient 3 ! La moyenne de
l’épreuve se situe autour de 15 car
celle-ci porte sur des textes préparés
en classe.
Enfin, la mention « Latin jusqu’en Terminale » constitue, pour l’accès aux
parcours sélectifs comme les classes
préparatoires, un gage de culture
et de sérieux qui peut faire la différence.
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Sept bonnes raisons de
choisir l’option latin en
seconde :

élèves apprécient à la fois
l’ambiance d’un groupe réduit par
rapport aux classes à 35, et la variété des activités : travaux de
groupes, langue et civilisation, mise
en voix, informatique, conférences,
sortie, expositions…

La note de Latin « remonte » souvent la
moyenne générale du trimestre,
même pour les débutants et ceux
qui ne se sentaient pas au niveau en
début d’année pour une durée de
travail personnel hebdomadaire raisonnable.
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Le Latin apporte une aide efficace à
la préparation du baccalauréat
de Français : les objets d’étude
sont les mêmes et travailler
l’analyse, la grammaire et le
commentaire en petits groupes
permet de maîtriser les techniques de l’épreuve écrite que
l’on passe en 1ère.
Le Latin enrichit la culture générale, recoupe le programme
d’Histoire de seconde et prépare à
l’oral de Français. La fréquentation des grands écrivains, penseurs, scientifiques et philosophes
de l'Antiquité contribue à une culture littéraire et générale complète.

