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Les Langues et cultures de l’antiquité dans l’académie d’Aix-Marseille 
 

 

 

L’académie d’Aix-Marseille mène une politique active pour le développement de l’enseignement des Langues et 

cultures de l’antiquité (LCA) dont les apports se retrouvent dans de nombreuses disciplines : 

 

■ le français, 

■ les mathématiques, 

■ l’histoire, 

■ le droit, 

■ la philosophie, 

■ l’Education physique et sportive (EPS), 

■ l’économie et la gestion, 

■ les langues vivantes (anglais, allemand, italien, langues de la péninsule ibérique, roumain, arabe), 

■ les sciences expérimentales (médecine et biologie, sciences de la vie et de la terre, chimie, physique, 

géographie), 

■ l’histoire des arts et des techniques (musique, arts plastiques, architecture, techniques). 

 

 

 

L’aménagement de la réforme du collège permet d’enrichir l’offre en langue mais également l’enseignement du latin et du 

grec. Ainsi depuis la rentrée 2017, les établissements peuvent proposer à leurs élèves davantage d’enseignements 

facultatifs : 

■ Langues et cultures de l'Antiquité en classe de 5e, 4e, 3e 

■ Bilangues : une deuxième langue vivante étrangère ou régionale dès la 6e 

■ Langues et cultures régionales en 6e, 5e, 4e, 3e 

■ Langues et cultures européennes en 5e, 4e, 3e 

 

 

 

Dans l’académie d’Aix-Marseille, plus de 17 000 collégiens qui suivent un enseignement de Latin et 500 un 

enseignement de Grec. 

 

 

Effectifs d’élèves de collèges publics et privés sous contrat en latin et grec (année scolaire 2016-2017) : 

Départements 
Latin Grec 

Privé Public Total Public Privé Total 

Alpes de Haute-Provence 119 695 814 0 2 2 

Hautes-Alpes 9 409 418 0 15 15 

Bouches-du-Rhône 5 198 8 040 13 238 225 210 435 

Vaucluse 910 1 860 2 770 4 45 49 

Académie 6 236 11 004 17 240 229 272 501 
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L’expérimentation d’un Enseignement Conjoint des Langues Anciennes (ECLA) 
 

 

Afin de promouvoir et dynamiser l’enseignement des langues et cultures de l’antiquité, l’académie d’Aix-Marseille a mis 

en œuvre, dès la rentrée 2016, une expérimentation d’un Enseignement Conjoint des Langues Anciennes (ECLA).  

 

Sur proposition de l’Inspection Pédagogique Régionale de Lettres, 22 collèges et 10 lycées ont expérimenté cet 

enseignement conjoint de latin et de grec durant l’année scolaire 2016-2017. 

Les premiers effets encourageants de cette expérimentation ont permis de soutenir son développement. Ainsi, à la 

rentrée 2017, 19 collèges et 3 lycées supplémentaires entrent dans le dispositif, soit un total de 54 établissements 

impliqués et la mobilisation de 63 enseignants. 

 

 

Répartition départementale des 54 établissements proposant un Enseignement conjoint des langues anciennes 

à la rentrée 2017 

Départements Collèges Lycées 

Alpes de Haute-Provence 3 1 

Hautes-Alpes 1 2 

Bouches-du-Rhône 30 7 

Vaucluse 7 3 

Académie 41 13 

 

Sur les 41 collèges bénéficiant de l’enseignement conjoint de latin et de grec, 13 sont en éducation prioritaire  

(6 REP et 7 REP+). 

 

 

 

 

 

 

Cet enseignement a été mis en place grâce à un cadre souple et une grande autonomie laissée aux établissements dans 

l’articulation entre les EPI et les enseignements de complément : 

■ Pour le collège : mutualisation des horaires réglementaires sur les trois années du cycle 4 : 5h (latin) + 2h 

(grec), soit 7h que les établissements répartissent librement. 

■ Pour le lycée : l’ECLA peut se mettre en place dans le cadre des horaires réglementaires (une 4ème heure peut 

être ajoutée si la dotation globale horaire de l’établissement le permet).  

 

Afin d’accompagner cette expérimentation, les professeurs des différents établissements participants ont été réunis deux 

journées, pour mutualiser les pratiques. Deux stages seront ouverts cette année dans le plan académique de formation 

pour accueillir tous les professeurs de Lettres classiques de collège et de lycée désireux de se former. Enfin, un site 

académique dédié aux LCA a vu le jour à la rentrée ; il propose de très nombreuses ressources produites par les 

professeurs qui se sont engagés dans l’expérimentation1.  

 

 

 

  
                                                      
1 Site pédagogique de Lettres de l’académie d’Aix-Marseille : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66602/fr/langues-et-

cultures-de-l-antiquite  

Cf. annexe : Liste des établissements engagés dans 

l’expérimentation d’enseignement conjoint des langues anciennes 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66602/fr/langues-et-cultures-de-l-antiquite
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66602/fr/langues-et-cultures-de-l-antiquite
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Sensibiliser les élèves aux Langues et cultures de l’antiquité 
 

 

Afin de sensibiliser les élèves de 6ème aux apports des langues et cultures de l’antiquité, et les inciter à choisir ces 

enseignements dès l’année suivante, l’académie d’Aix-Marseille a édité une publication illustrée téléchargeable sur 

son site Internet. 

 

 

Cette campagne vise à informer les élèves, loin de l’image toute faite de cours ennuyeux faits d’exercices à partir de 

tableaux grammaticaux qui n’en finissent pas, l’enseignement des langues anciennes s’est profondément modifié et 

propose aujourd’hui un travail exigeant certes, mais propre à les stimuler et les passionner.  
 

La publication, illustrée grâce à la collaboration avec Isa, auteur de Bande dessinée, témoigne ainsi de l’apport de l’étude 

des langues et cultures de l’antiquité pour leur réussite scolaire mais également dans la compréhension de leur 

environnement quotidien et de notre société. 

 

 

Extraits de la publication « Les Langues et cultures de l’antiquité : une invitation à une aventure : celle des mots 

et des récits ! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Téléchargez la publication complète sur le site Internet de l’académie d’Aix-Marseille : 

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid99817/les-langues-cultures-antiquite.html  

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid99817/les-langues-cultures-antiquite.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid99817/les-langues-cultures-antiquite.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid99817/les-langues-cultures-antiquite.html
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Cette campagne de sensibilisation a été renforcée par la réalisation d’affiches pour l’ensemble des collèges et la 

remise d’un prospectus d’information à chacun des 36 520 élèves de 6e de l’académie. 

 

 

 

 

 

Flyer LCA (recto) 

 

Flyer LCA (verso) 
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Les langues et cultures de l’antiquité au sein du collège Clair Soleil de 

Marseille 
 

 

Le collège Clair Soleil de Marseille, classé en éducation prioritaire renforcée (REP+), expérimente l’enseignement conjoint 

des langues anciennes (ECLA) depuis septembre 2016. Auparavant, outre l’enseignement du latin, était également 

proposé une initiation au grec. L’intégration du collège dans l’expérimentation académique ECLA était donc toute naturelle. 

 

Depuis la mise en place de l’expérimentation, les effectifs de latinistes/hellénistes atteignent l’effectif maximum pour un 

collège REP+ (à savoir 24 élèves par groupe). L’ouverture d’un deuxième groupe est même envisagée.  

 

Aujourd’hui, sur les 319 élèves de 5e, 4e et 3e du collège, 68 sont latinistes et hellénistes (soit plus de 20%)  

Ainsi, 24 élèves de 5ème, 24 élèves de 4ème et 20 élèves de 3ème étudient les Langues et cultures de l’antiquité  

 

 

L’expérimentation a donc permis de dynamiser l’enseignement des deux langues et les premiers résultats 

laissent apparaître une meilleure maîtrise de la langue française.  

 

Outre le développement des connaissances dans de nombreuses disciplines, notamment en histoire et en français, 

l’enseignement conjoint des langues anciennes permet aux élèves un accès plus large à la culture. Ainsi, de 

nombreuses activités sont proposées dans le cadre de cet enseignement : des sorties dans plusieurs musées (MUCEM, 

Musée d’histoire de Marseille, Vieille Charité, Docks Romains) mais également des ateliers pratiques (fouilles 

archéologiques à Saint-Blaise, atelier mosaïque ou peinture à Glanum, reconstruction de ville en lego à Arles). 
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Annexe  
 

Etablissements engagés dans l’expérimentation d’enseignement conjoint des langues 

anciennes (ECLA) 
 

41 collèges  

Sur les 41 collèges qui dispensent un enseignement conjoint des langues anciennes, 22 sont entrés dans le dispositif à 

la rentrée 2016 et 19 y entrent à compter de la rentrée 2017.  

13 collèges relèvent de l’éducation prioritaire (7 collèges REP+ et 6 REP). 

 

Liste des 22 collèges dans l’expérimentation  

depuis la rentrée 2016 

Liste des 19 collèges qui intègrent l’expérimentation  

à la rentrée 2017 

Aix-en-Provence - collège Mignet  

Aubagne - collège Lou Garlaban (REP)  

Avignon - collège F. Mistral (REP)  

Carpentras - collège Raspail (REP)  

Cassis - collège Les Gorguettes  

Cavaillon - collège P. Gauthier (REP+)  

Digne les bains - collège M. Borelly  

Gémenos - collège La Fontaine  

Gréasque - collège D. Moustier  

Le puy Sainte Réparade - collège l. Philibert  

Les Pennes Mirabeau - collège J. Monod  

Manosque - collège Mont d’or  

Marseille - collège Clair soleil (REP+)  

Marseille - collège le Ruissatel  

Marseille - collège Longchamp  

Marseille - collège Marseilleveyre  

Marseille - collège Thiers  

Pertuis - collège M. Pagnol 

Plan-de-cuques - collège O. De Gouges  

Saint Remy de Provence - collège Glanum  

Septèmes les Vallons - collège M. Ferrandi  

Veynes - collège F. Mitterrand  

Allauch - collège Y. Montand  

Arles - collège Ampère (REP+)  

Arles - collège J. Giono (REP)  

Avignon - collège A. Tavan  

Bollène - collège H. Boudon  

Bollène - collège P. Eluard (REP)  

Cabries - collège M. Mauron 

Marignane - collège G. Brassens  

Marignane - collège E. De mirabeau  

Marseille - collège Belle de mai (REP+) 

Marseille - collège Château-Forbin  

Marseille - Fraissinet 

Marseille - collège H. Wallon (REP+)  

Marseille - collège l. Michel  

Marseille - collège S. Mallarmé (REP+)  

Martigues - collège M. Pagnol (REP)  

Miramas - collège Miramaris (REP+)  

Oraison - collège J.M.G itard 

Saint-Martin-de-Crau - collège C. Rieux  

 

13 lycées  

Proposé au sein de 10 lycées de l’académie en 2016-2017, 3 lycées supplémentaires dispense l’enseignement conjoint 

des langues et cultures de l’antiquité depuis la rentrée 2017. 

Liste des 10 lycées dans l’expérimentation  

depuis la rentrée 2016 

Liste des 3 lycées qui intègrent l’expérimentation  

à la rentrée 2017 

Aix-en-Provence - lycée Emile Zola  

Avignon - lycée Fréderic Mistral  

Bollène - lycée Lucie Aubrac  

Gap - lycée Aristide Briand  

Gardanne - lycée Marie Madeleine Fourcade  

Manosque - lycée Félix Esclangon  

Marseille - lycée Saint Charles  

Martigues - lycée Paul Langevin  

Miramas - lycée Jean Cocteau  

Vitrolles - lycée Pierre Mendes France  

Briançon - lycée d’altitude 

Istres - lycée Rimbaud  

Orange - lycée de l’Arc  
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