
L’ANTIQUITÉ !

QUOI DE 
NEUF?



En spécialité :  

Langues 

et cultures 

de l’Antiquité

En Terminale, l’examen oral 

consiste en la présentation 

d’un diptyque de textes et 

d’œuvres d’art.

(Si la spé n’est pas retenue 

pour la classe de Terminale, 

il sera possible de 

poursuivre l’étude d’une 

langue dans le cours 

d’option)

Vers quelles études supérieures ? 

Cette formation est unanimement 

reconnue pour son exigence 

et appréciée dans le supérieur 

dans des filières très variées. 

On citera plus particulièrement :

• Classes préparatoires littéraire, 

scientifique, commerciale

• Licences d’Archéologie, Lettres, 

Histoire, Lettres Classiques, 

Philosophie, Linguistique

• Licence de Droit ou de Sciences 

politiques 

• IEP (Sciences Po)

• BTS (épreuve de culture générale

• Ecole des Chartes

• Licence de Psychologie et 

sociologie

• IUT (Culture générale)

En classe de Première, le Lycée Van Gogh offre à ses élèves la possibilité de reprendre ou 
de commencer l’étude d’une ou deux langues anciennes : le latin et le grec.
L’étude de ces civilisations passionnantes se fait en petites classes qui favorisent 
l’apprentissage et la discussion.
Avec la réforme du bac, les élèves ont la possibilité de choisir ces deux langues en 
spécialité, ou une seule en option.

Pour qui ?
Les élèves qui veulent développer : 

• L’esprit de finesse : écoute, ouverture 

aux cultures étrangères

• Logique et rigueur : une formation 

d’excellence par l’apprentissage des 

langues

En option : Latin ou 

Grec

Etude de la langue & 

de la civilisation qui 

vous passionne…

OUVERT A TOUS

Pourquoi Jules César a-t-il été assassiné ? 

L’Antiquité a-t-elle inventé le commerce 

international ? Comment être éloquent ?

La spécialité offre des réponses à des

questions de civilisation, de littérature,

de sciences, de technique par 

l’apprentissage de la langue et la 

fréquentation des œuvres latines et 

grecques.

OUVERT A TOUS 

(Une familiarité avec l’une des deux 

langues pourra être un atout, mais n’est 

pas requise.)

En Première et Terminale, la moyenne de latin / 

grec compte dans la moyenne de contrôle 

continue du bac, coeff 3 (si elle est au dessus de

la moyenne). En général, cette disposition 

augmente très favorablement la moyenne des 

élèves.

Il n’y a pas d’épreuve terminale.
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CHOISIR LE LATIN ET LE GREC EN PREMIERE


