
 

Bures-sur-Yvette, le 10 avril 2020, 

Information aux parents d’élèves de 6  ème  

L’OPTION LATIN

Le latin, qui débute en 5ème selon un horaire de deux heures, se poursuit en 4ème et en 3ème 

avec  deux  heures  hebdomadaires.  Prévoyez  à  la  maison  un  travail  personnel  de  dix  à  quinze 
minutes par heure de cours en 5ème, de quinze à vingt minutes en 4ème et en 3ème.

Pourquoi étudier le latin, au collège comme au lycée ?
 Une  heure  de  latin  est  une  heure  en  complément  du  français : les  professeurs 

enseignent  également  le  français  et  sont  presque  les  seuls  à  proposer,  outre  un  renforcement 
grammatical,  à la  fois  une réflexion historique sur  la  langue et  un éclairage sur  les origines du 
vocabulaire, de la grammaire et de la culture française.

 Une heure de latin  est  une heure de formation méthodologique. Elle  développe les 
qualités d’analyse et de rigueur et contribue à la formation de l’esprit critique.

 Une heure de latin est une heure de réflexion historique et sociologique  sur le civisme, 
la politique, la société, les arts, les religions, la mythologie, une heure d’ouverture culturelle. À ce 
titre, cette discipline joue un rôle majeur dans l’apprentissage de l’histoire des arts et se prête à des  
activités pédagogiques variées (théâtre, initiation à l’archéologie … ).

 Une heure de latin est une heure d’apprentissage de l’identité culturelle de l’Europe, du 
multilinguisme, du respect des personnes et des cultures, de la tolérance.

 Par  ailleurs,  outre  qu’à  titre  d’option  elle  constitue  un  avantage  dans  les  examens  du 
secondaire,  l’étude d’une langue ancienne – latin  ou grec – est  indispensable dans les classes 
littéraires préparatoires aux grandes écoles. Elle est aussi un excellent passeport pour l’admission 
aux filières sélectives du secteur économique et social.

L’inscription à l’option latin est ouverte à  tous les élèves de 5ème. Néanmoins, il faut avoir 
conscience du temps de travail supplémentaire que cette option nécessite avant de s’engager. De 
plus, un élève qui commence l’option latin en 5ème la poursuivra automatiquement en classe de 
4ème. Il la poursuivra également en 3ème, à moins de changer d’option en choisissant le grec 
lors du passage de la 4ème à la 3ème. 

DEMANDE DE LA FAMILLE     : OPTION LATIN  

À REMETTRE AU COLLÈGE POUR LE 27 AVRIL 

Nom et prénom de l’élève :  Classe actuelle :6ème                

COCHEZ LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE DEMANDE :

    Je souhaite que mon enfant suive l’option latin :
    Je ne souhaite pas que mon enfant suive l’option latin : 

Date :    Nom et signature :        
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