« Langues anciennes » au lycée Pape Clément
Le lycée Pape Clément propose à tous latinistes ou pas une option « langues anciennes » qui permettra de suivre
l’enseignement « classique » du latin et une découverte du grec ancien1. Latin et grec présentent en effet de nombreuses
similitudes pour le fonctionnement de la langue, et la civilisation romaine ne peut se comprendre sans de fréquentes
références au monde grec qui lui servit de modèle. L’Enseignement Conjoint des deux Langues (ECLA) s’avère très
enrichissant pour les élèves et très attractif grâce au tableau numérique, au partenariat avec l’Archéopôle et l’université de
Bordeaux III et aux diverses ressources d’internet.
Notre but n’est pas de former des spécialistes en langues anciennes, mais plutôt de donner à tous les élèves qui le
souhaitent une véritable culture humaniste, c’est-à-dire de leur fournir des outils permettant une ouverture plus facile et
plus féconde sur l’histoire, sur l’histoire des sciences et des idées, sur la littérature, sur la philosophie et sur le monde
artistique (musique, architecture, théâtre et cinéma).
L’enseignement latin-grec entre dans le contrôle continu de seconde, première et terminale.
Par ailleurs, l’enseignement des langues anciennes a le mérite de pouvoir ensuite être poursuivi, quelle que soit la section
générale envisagée en première et terminale. Suivre une telle option au lycée ne ferme donc aucune porte, bien au
contraire, puisque les valeurs culturelles et humanistes dont il est porteur sont aujourd’hui très prisées sur le marché du
travail. Ainsi, H.E.C. et toutes les grandes écoles de commerces incluent dans leurs concours d’admission des versions de
langues anciennes.
Nous sommes persuadés que l’enseignement des langues anciennes fait le lien entre modernité et Antiquité, les deux
s’enrichissant mutuellement.
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. Cette option s’adresse aux élèves ayant suivi l’enseignement du latin en collège ; nous découvrirons le grec ensemble, ce qui, bien
évidemment, n’exclut en aucun cas ceux qui ont pratiqué le grec en troisième.
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