
Madame, Monsieur,  
 

Après l’agrément de l’Inspection Générale, nous avons le plaisir de vous annoncer la création au 

sein de notre établissement, le lycée Jean Cocteau de Miramas, d’un nouvel enseignement consacré 

au grec et au latin à partir de la prochaine rentrée scolaire 2016-2017. 

L’intérêt de ces disciplines est évident pour de nombreux parents et élèves qui, de plus en plus 

nombreux chaque année, ont décidé dès le collège de profiter de cet apprentissage fondamental pour la 

connaissance de notre culture, de nos arts, de notre langue, de nos connaissances scientifiques et de 

notre civilisation. Au lycée, le programme de langues anciennes est heureusement conçu au regard 

des autres épreuves du baccalauréat et simultanément à la passation de ses épreuves. C’est ainsi qu’en 

1
ère

 nous abordons les mêmes notions et les mêmes objets d’étude qu’en français, qu’en terminale nous 

traitons de questions philosophiques et scientifiques ; et cet enseignement combiné nous permet de 

revenir et d’insister sur des connaissances, la méthodologie et l’analyse des textes évaluées lors du 

baccalauréat.  

L’enseignement conjoint du grec et du latin permet évidemment de développer ces compétences. 

Mais il permet aussi de perfectionner la maîtrise de langue française qui est nécessaire pour réussir 

des études supérieures et son intégration dans la vie professionnelle. (Les universités et écoles 

supérieures se sont alarmées du faible niveau des étudiants en français et envisagent de leur faire 

passer des tests ; par ailleurs une étude récente a prouvé l’impact tout à fait négatif qu’avaient les 

erreurs d’écriture sur les C.V. ou les lettres de motivation lors de la recherche d’emploi, et les 

exemples abondent de cadres ayant perdu leur emploi ou crédit à cause de leur maîtrise insuffisante de 

la langue.) Avec l’enseignement du latin et du grec, c’est aussi la grammaire française qui est revue, 

réexpliquée à la demande des élèves - ce dont le professeur de français ne peut plus se charger, compte 

tenu de la spécificité des apprentissages qu’il doit assurer pour l’analyse des textes. C’est aussi la 

possibilité d’enrichir considérablement son vocabulaire sans effort, de corriger son orthographe et de 

comprendre le sens de mots plus ou moins techniques et complexes, issus généralement du grec 

(philanthrope, xiphophorus et chrysanthème …)  

Concrètement, ce que nous vous proposons est un enseignement de grec et de latin de 4 h. par 

semaine en classe de seconde, puis en 1
ère

 et terminale un enseignement de 3 ou 4 h. Il n’est peut-être 

pas superflu d’insister sur la rentabilité de ces matières pour l’obtention du diplôme et d’une 

mention, puisque le grec et le latin sont les seules matières optionnelles facultatives à profiter d’un 

coefficient 3. Ajoutons enfin que le travail est fait en cours, que l’apprentissage est généralement 

abordé de manière ludique mais aussi avec la rigueur qui assure son attrait également pour des élèves 

de sections scientifiques et économiques. N’hésitez donc pas à conseiller ou à étudier ces matières 

vivantes, enrichissantes et stimulantes. 
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