Les OPTIONS LCA au lycée Dumézil

LATIN ou GREC ANCIEN
c’est

3 heures
par semaine

Une option
ouverte à
TOUS les
Une option qui se
élèves, y
poursuit jusqu’au
compris ceux qui BAC
ne l’avaient pas
choisie au
collège

Compatible avec
un enseignement
technologique
Possibilité
optionnel
d’abandon en fin
de seconde et de
et avec la
première
section euro
anglais ou
allemand

Une répartition
horaire bien
intégrée à
l’emploi du
temps (très
rarement de 17h
à 18h)

Une réussite
constante des
élèves au BAC :
moyenne de
16/20

Des effectifs
réduits / un
suivi plus
personnalisé /
l’essentiel du
travail en classe

Un voyage à
Une équipe de 4
Un atout pour les
destination du
professeurs,
Des activités
autres matières
soudée, stable
variées en cours (culture/méthode) bassin
méditerranéen
et bienveillante
chaque année !

Un coefficient 3
non négligeable Une valorisation
(NB : seule
du dossier
option à
scolaire dans la
bénéficier du
perspective de
coefficient 3 !) Parcours Sup

L’apprentissage
d’une langue
mais aussi de sa
culture
(civilisation,
mythologie,
philosophie,
sciences …)

Une façon de
penser le monde
moderne à l’aide
du monde
antique

Grèce …

Sicile et Italie

 PAROLES DE LYCEENS 
Un
enrichissement
de vote culture,
des notes
avantageuses
pour votre
moyenne, peu
de devoirs, des
cours bien
placés, des
points pour la
bac. (Chloé)

Les langues
anciennes, une
manière de se
différencier,
d’avoir son
« truc » et de
ne pas suivre
tout le monde
(Sarah)

Le grec, une
Une bonne
matière
ambiance, de
La différence sur enrichissante,
l’entraide, pas
son dossier grâce une meilleure
de devoirs, tout à des
compréhension
pour vous aider connaissances
de notre langue
et un voyage à élargies.
et des notes
la clef pour vous
qui
(Sarah)
récompenser !
augmentent
(Charlotte)
votre moyenne !
(Juliette)

Les seules
matières qui
lient plein de
disciplines.
(Louise)

Le portfolio
pour révéler
votre âme
artistique et
faire preuve de
créativité. Une
manière ludique
de creuser une
matière !
(Amandine)

Un réel
investissement
et une envie
d’apprendre
valorisés sur le
dossier scolaire.
(Célia)

Alors
qu’attendezvous ?

Une ouverture
d’esprit, un
supplément de
Audaces fortuna culture, une aide
juvat*
pour les cours
d’histoire.
(Chloé)
(Célia)
*La fortune sourit

Faire du latin
c’est super
bien ! ☺
(Solène)

(Anna)

Traduire des
textes anciens
nous donne
l’impression de
déchiffrer des
prophéties.

(Annaëlle)

(Amandine)

Une matière
enrichissante.
(Daniel)

aux audacieux.

Des
connaissances
que l’on ne
retrouve pas
dans les autres
matières.

Après trois ans
de latin, on peut
enfin dire veni,
vidi, vici (et
adoravi, qui
sait ?)

Une matière
sympa et
intéressante ;
optez pour le
grec !

Des déclinaisons
pour la
mémorisation,
de la civilisation
pour la culture
générale, du
vocabulaire pour
les langues
vivantes.
(Louise)

De petits
effectifs, une
bonne cohésion
de groupe, une
ambiance
détendue, un
esprit de
famille.

Vive la fantaisie
des cours de
latin ! des
thèmes très
intéressants
comme les
Enfers, la
mythologie…

(Eva)

(Amandine)

Une pause dans
la journée et un
travail plus
divertissant et
plus captivant.
(Sarah)

Une ambiance de
cours vraiment
appréciable !
(Anna)

Des travaux
simples, des
travaux
originaux
(portfolio,
correspondance
en latin,
exposés…)
(Julia)

