LYCÉE ALAIN CHARTIER – BAYEUX

→Participation à la réalisation d’un jardin

LATIN + GREC = E.C.L.A.
Enseignement conjoint des Langues anciennes

Balade botanique avec des ânes et découverte d'une miellerie
septembre 2021

→Voyage à Paris prévu pour l’année scolaire 2022-2023
→Projet d’un séjour à Rome en 2023-2024

UNE NOUVEAUTÉ POUR LA RENTRÉE
de septembre 2022
Enseignement ouvert aux latinistes, hellénistes et grands-commençants
dans les deux langues, cumulable avec une autre option !
Initiation au grec pour les élèves qui continuent le latin, au latin pour
ceux qui continuent le grec.
Pourquoi choisir l’option ECLA LATIN-GREC en Seconde ?
→Pour mieux connaître Rome et la Grèce : histoire, culture et
civilisation.
→Découvrir leurs mythologies, leurs littératures.
→Pour voir les points communs entre deux langues sœurs, indoeuropéennes, le grec et le latin : λύκος / lupus - φέρω / fero

Avec l’E.C.L.A., éveillons-nous aux couleurs de L’Antiquité !
Valete ! Χαίρετε !

→Pour progresser en français, renforcer les connaissances en
grammaire, évaluée à l’oral du bac de français.
→Pour ouvrir sur toutes les disciplines !

Programme en SECONDE
→L’homme et l’animal
→L’homme et le divin
→Soi-même et l’autre
→Méditerranée

Une option valorisée au BACCALAURÉAT et sur PARCOURSUP
→Prise en compte dans le contrôle continu, qui représente 40 % du bac :
coefficient 2 en 1ère, coefficient 2 en Terminale en Latin et/ou Grec.
→Une option valorisante sur Parcoursup qui témoigne du sérieux et de
la curiosité intellectuelle de l’élève.
→Un atout pour les Classes préparatoires, les Instituts d’études
politiques, écoles de journalisme, licences de Lettres, d’Histoire, de
Droit, de Philosophie, pour PACES, les études en S.V.T…
2 h / semaine + sorties pédagogiques

Types d’exercices et d’activités
→Le Portfolio : exposé oral qui prépare au Grand Oral du bac et met en
relation l’Antiquité avec le monde d’aujourd’hui
→Recherche de mots-concepts
→Version et critique de traductions
→Explication de textes antiques accompagnés d’une traduction
→Diction scandée de la poésie
→Recherches sur internet
→Rencontres avec des spécialistes d’autres langues anciennes : hébreu,
sanskrit, syriaque, berbère…
→Participation à d’éventuels jeux et concours

