
En classe de Seconde et de Première, le Lycée Van Gogh offre à ses élèves la possibilité de reprendre ou de commencer l’étude du
latin ou du grec : l’option est ouverte à tous, que l’on soit grand débutant ou déjà initié. Le volume horaire est de deux heures par
semaine. Pourquoi choisir cette option ?

3. Valoriser son dossier pour le supérieur : cette formation est unanimement reconnue pour son exigence et appréciée
par les recruteurs qui voient des profils d’élèves sérieux et cultivés. Les classes préparatoires scientifiques,
commerciales, et littéraire, les IEP (Sciences Po), mais aussi les formations de BTS et d’ IUT comme celles de
l’Université valorisent la présence de cette option dans un dossier.

1. Muscler sa culture générale : en latin et en grec, on étudie la mythologie, et on aborde des questions universelles et
philosophiques : Qu’est-ce qui définit l’homme par rapport à l’animal ? Qu’est-ce que vivre ensemble dans une cité ?
Qu’est-ce qui fait le lien entre les cultures de la Méditerranée ? L’ouverture à d’autres disciplines (histoire, littérature,
sciences, langues, philosophie, archéologie) est permanente : les curieux seront servis.

L’évaluation : comme 

les autres options, en 

Première et 

Terminale, la 

moyenne de latin / 

grec compte dans la 

moyenne de contrôle 

continue retenue pour 

le bac, Les points au-

dessus de la moyenne 

sont triplés et ajoutés 

à la aux moyennes des 

autres matières. 

Cette disposition 

augmente très 

favorablement la 

moyenne des élèves.

Il n’y a pas d’épreuve

au baccalauréat.

CHOISIR LE LATIN ET LE GREC EN OPTION

4. Travailler dans un cadre privilégié : les petits effectifs des classes de latin et de grec en font un lieu où chacun peut

s’exprimer, progresser à son rythme et recevoir un accompagnement personnalisé.

2. Progresser en français : la poursuite d’une langue ancienne en Seconde et Première est particulièrement
recommandée pour le bac de français :
- La pratique de la traduction permet de faire de rapides progrès en grammaire
- La connaissance de la mythologie permet de mieux comprendre les références qui peuplent la littérature
- La découverte de civilisations éloignées dans l’espace et dans le temps permet d’affiner sa pensée et de développer

une réflexion originale
Que l’on soit amoureux du français ou qu’on connaisse des difficultés dans cette matière, l’étude d’une langue
ancienne est toujours bénéfique.
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