
LPO GUILLAUME LE CONQUÉRANT

OPTION

LCA : LATIN



POUR TOUS

POUR TOUT RÉUSSIR

POUR RÉUSSIER 
SON ORIENTATION

LE PROGRAMME

Tous les élèves peuvent réussir quel que 
soit leur niveau scolaire de départ : 
la seule condition est d’être motivé, 
travailleur et ouvert d’esprit.

complète et développe les connaissances 
des disciplines dites « littéraires » Lettres, 
histoire géographie et philosophie ;

permet de mieux comprendre les 
langues vivantes européennes, espagnol 
et italien qui gardent une grande 
proximité avec leur origine latine, mais 
aussi l’anglais et l’allemand par le travail 
sur les démarches de traduction ;

développe les démarches scientifiques 
par des compléments intéressants 
(histoires des sciences, compréhension 
plus fine des notions via le vocabulaire, 
démarche intellectuelle et logique) ;

et bien sûr l’option facultative rapporte 
des points en plus pour le baccalauréat ;

l’évaluation pour l’option comme pour 
la spécialité est prévue sur le mode du 
contrôle continu et du projet portfolio 
(dossier préparé tout au long de l’année 
sous la conduite du professeur) : un élève 
sérieux et motivé ne peut que réussir.

Dans un dossier scolaire, avoir suivi 
l’option ou la spécialité LCA jusqu’en 
terminale c’est indiquer aux recruteurs 
des filières sélectives sur dossier -classes 
préparatoire, écoles post bac, filières 
spécifiques des Universités y compris 
dans les domaines scientifiques- que 
l’on est travailleur, investi et engagé 

dans une démarche exigente.

HORAIRES
Seconde : option LCA Latin : 2h 

Première : option LCA Latin : 3h 

Terminale : option LCA Latin : 3h

Orientation générale
Pensés pour prolonger et affiner 
d’année en année les axes découverts 
au collège, Les objets d’études 
proposent des pistes de réflexion sur 
le l’homme et le monde antique et le 
rapport entre ces univers très anciens 
et le monde actuel. Comprendre 
les sociétés d’avant pour mieux 
comprendre notre monde
d’aujourd’hui est l’axe clé.

Le grammaire et la langue
Le travail sur la langue latine et la 
traduction du latin au français se 
poursuit mais comme outil pour réfléchir 
sur les thèmes et non comme objectif 
final en soi.

Pas de panique pour les débutants
En seconde tout est repris du début, 
les grands débutants ne seront pas 
perdus et ceux qui ont déjà fait du latin 
pourront consolider leurs acquis.
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