
POURQUOI FAIRE AUJOURD’HUI 

DU LATIN ET/OU DU GREC ? 

Quelques arguments très  pragmatiques* 
 

DOPEZ votre MOYENNE 

pendant 1, 2 ou 3 ans… 
 

Vous ne vous engagez que pour un an 

 

Un COUP DE POUCE  pour une 

MENTION….et même pour le BAC 

 au 1
er

 tour ! 

Pour les seuls enseignements optionnels de latin ou de grec, 

en Terminale, en plus d’entrer dans la note de contrôle continu 

représentant 10% de la note finale, 

  « les points au dessus de 10 sur 20 obtenus  lors de l’évaluation 

annuelle, sont  multipliés par un COEFFICIENT 3   

et  s’ajoutent à la SOMME DES POINTS OBTENUS 

 PAR LE CANDIDAT À L’EXAMEN.  

N.B. : un élève peut bénéficier 2 FOIS DU « BONUS » s'il 

étudie à la fois latin et grec 

 

 

 

METTEZ TOUTES LES CHANCES 

 de VOTRE CÔTÉ 

*Du grec pragma / pragma, action, affaire. 

 Dans le langage courant, le pragmatisme est l'attitude d'une personne qui s'adapte à 

la réalité et qui préfère l'action pratique. .. 



LA PAROLE EST AUX STATISTIQUES  
 

En 2018-19  en France seulement 

 

4.915 hellénistes* 
 

TES : 839/TS :3111/TL :option :  905 /SPE : 60 

&  

19.793 latinistes* 
 

TES : 3789/TS :12832/TL :option :  2756 /SPE : 416 

sur +/- 389.000 élèves* en Terminale   

soit +/-: 

1,2% d ‘élèves hellénistes 

 

5% d’élèves latinistes 
 

 

Conclusion : 

Pensez à vos dossiers pour l’enseignement 

SUPÉRIEUR   

 

FAITES LA DIFFERENCE avec  

LE LATIN ou  LE GREC  

*Sources :  CNARELA pour effectif LCA & MEN-DEPP 



Classe préparatoire littéraire : 

 latin ou grec  

OBLIGATOIRE 

Certes, vous pourrez toujours  

commencer en 1ère année/ Hypokhâgne, 

 mais alors pour les concours  d’entrée 

aux GRANDES ECOLES, vous devrez 

atteindre en 2 ans le même niveau  

que ceux qui auront commencé au lycée  

ou au collège… 

 

 

SACHEZ ANTICIPER  

pour éviter un HANDICAP ! 

  



Des enseignements toujours 
COMPATIBLES  

avec les autres options 
 

Tout  au long de la scolarité au lycée, 

latin ou grec 

peuvent toujours être 

PRIS EN PLUS 

du ou des enseignements optionnels 
prévus dans le cas général 

(2 en Terminale et 2nde ; 1 en 1ère). 
 

 

 

PAS de DILEMME* 

* Choix difficile, voire impossible 

 Du grec ancien δίλημμα, dilemma, composé de δι-, di- (« double »)  

et λῆμμα, lêmma (« proposition »). 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CE%B1#grc
https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%B9-
https://fr.wiktionary.org/wiki/double
https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%E1%BF%86%CE%BC%CE%BC%CE%B1


  

 


