
L'OPTION LATIN
LYCÉE SAINT-EXUPÉRY - La Rochelle



Pour qui ? 
Cette option est ouverte à
TOUS les élèves (débutants et
confirmés) ! 
 
Si vous êtes curieux, motivés
et soucieux d'enrichir votre
culture générale, cette option
est faite pour vous !

3 HEURES PAR SEMAINE 
 
L'option est compatible avec toutes

les autres options proposées au

lycée.



Pourquoi faire du latin au lycée ? 

C'est la SEULE option pour le bac qui a un coefficient 3 en 1ère et Tale.

Le latin apporte une grande aide pour le français au lycée et particulièrement
pour la grammaire et les explications de texte. 
L'option est un complément très utile pour de nombreuses spécialités de
première : Humanités, Littérature, Philosophie (HLP), Histoire-Géo
Géopolitique Sciences-Po. 
L'option latin bonifie comme toutes les autres options votre dossier scolaire
pour l'orientation post-bac.  

 

 



=> En Seconde, c'est une option choisie par l'élève,
coefficient 1 dans la moyenne, comme les autres
matières. 
 
=> En Première et Terminale, on peut si on veut :
- conserver le cours en option (les points au
dessus de la moyenne comptent en bonus x 3)
Ou
- prendre cette matière en Spécialité (épreuve
coefficientée au bac)

Quelles places dans mon bulletin

et ma moyenne ? 



=> Pas d'obligation de s'engager sur 3 ans : si vous vous
inscrivez en seconde, vous ne serez pas obligés de
poursuivre les 3 années de lycée, nous pouvons nous
séparer par consentement mutuel !
=> Une approche plus systématique de la grammaire
parce que les élèves sont plus âgés donc sont davantage
capables d'assimiler des systèmes. Donc une grammaire
plus facile ! Si vous avez fait du latin au collège, quel
que soit votre niveau, vous allez réussir !
=> Des programmes qui viennent souvent compléter ceux
de littérature et de philosophie. 

Quelle différence avec le latin au collège ? 



Comment faire pour

s'inscrire ? 
Vous êtes en 3e : 

 
Normalement vous devez faire une lettre de
motivation transmise par le collège mais si vous
avez manqué le coche, vous pouvez contacter le
lycée en expliquant votre oubli et   ajouter
l'option lors de votre inscription au lycée.
SURTOUT N'OUBLIEZ PAS D'INSCRIRE LE LATIN
EN OPTION SUR VOTRE DOSSIER LORS DE
L'INSCRIPTION. Vous êtes en 2nde : 

Il vous suffit de noter le latin en option
ou en spécialité sur la fiche de voeux du
3e trimestre.



Des informations complémentaires : 
Si vous avez des questions à propos de
l'option latin au lycée Saint-Exupéry,
contactez Mme Amédée ou Mme Renaut,
professeurs de latin au lycée.
 
Voici l'adresse mail du lycée qui
transmettra : 
ce.0171418Z@ac-poitiers.fr
 
 

 



https://view.genial.ly/5eb660ee2fb48d0d930b8976

Une autre présentation
 

du latin au lycée 
Copier le lien ci-dessous dans

votre navigateur :
 


