
Présentation de l’enseignement des langues et civilisations de l’Antiquité (LCA) aux 

parents d’élèves de 6
ème

 

       

Γνῶθι σεαυτόν (Connais-toi toi-même) “Felix qui potuit rerum cognoscere  causas” Heureux celui qui a pu 

connaître les raisons des choses. (Virgile Géorgiques II 489) 

 

 Depuis la  rentrée 2018, les élèves de 5ème peuvent bénéficier d'un dispositif innovant: 

l'enseignement conjoint des langues et civilisations de l'Antiquité (ECLA). 

 

 Qu'est-ce que l'ECLA? 

 Cet enseignement  regroupe l'apprentissage des deux langues et  civilisations qui sont à la source de 

notre langue et dans lesquelles notre monde moderne, tant oriental qu'occidental, puise ses racines: le latin 

et la civilisation romaine, le grec ancien et l'hellénisme. 

 Quels sont les avantages de cette discipline? 

 Comme vous pourrez le constater en lisant le document qui a été distribué à vos enfants et que vous 

pouvez retrouver sur le site, l'enseignement des langues anciennes est à la croisée des disciplines 

enseignées du collège au supérieur: on y consolide les compétences attendues en français, en matière 

de lexique (orthographe et sens des mots), et sur le plan littéraire (mythologie), on y acquiert une 

culture mathématique et scientifique (physique, SVT, technologie). Enfin, ce voyage culturel et temporel 

permet de mieux appréhender l'histoire et la géographie. Autre atout majeur, on y  parfait sa culture 

artistique, apportant ainsi une excellente préparation à l'oral du brevet des collèges. 

 Au collège, l'élève peut obtenir une bonification de 10 à 20 points de bonus au brevet. 

 Cet enseignement peut se poursuivre au lycée en conservant l'apprentissage du latin, du grec ou les 

deux. 

 Cet enseignement optionnel sera inscrit à l’emploi du temps de votre enfant à raison de 2h par 

semaine en 5
ème

 puis 2h 1/2 en 4° et 3°. Le choix de cette option engage votre enfant à poursuivre 

les cours de langues et civilisations de l’Antiquité jusqu’à la fin de la 3°. 

 
 

 
 


