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 Aix-en-Provence, le 12 septembre 2018 

 

Les IA-IPR de lettres    

     à 

 

Mesdames et Messieurs les Professeurs  

de lettres classiques et de lettres modernes en 

charge de l’enseignement du latin et/ou du 

grec 

  

     s/c des Chefs d’établissement 

 

 

OBJET : Lettre de rentrée 2018 sur les LCA  

 

 

Chères collègues, chers collègues,  

 

Nous souhaitons la bienvenue aux professeurs, confirmés et lauréats de 

concours, qui ont rejoint notre académie à la rentrée. Nous accueillons cette année 

5 nouveaux stagiaires de lettres classiques. Nous remercions très chaleureusement 

les professeurs, tuteurs et formateurs, qui ont accepté d’accompagner leurs jeunes 

collègues. Nous espérons que l'année scolaire 2017-2018 sera pour vous tous 

pleine de promesses et de réussites. 

 

SITUATION DES LCA 

Le vivier d’étudiants en lettres classiques reste très faible, ce qui a pour 

conséquence de rendre difficile le recrutement de nouveaux professeurs. C’est 

ainsi que seuls 80 postes sur les 183 proposés au CAPES ont pu être pourvus, faute 

de candidats. La conséquence est, cette année encore, l’affectation de plus en plus 

difficile de professeurs sur les postes qui sont libérés et ainsi la fragilisation de 

l’enseignement des langues anciennes. 

Dans notre académie, les effectifs augmentent, parfois fortement, en 

collège. La situation est plus variable en lycée. La réforme du lycée qui entrera en 

vigueur l’an prochain peut modifier les choix habituels des élèves, puisque les 

EDE disparaîtront et qu’il n’y aura plus qu’une seule option possible, à laquelle 

pourra s’ajouter, jusqu’en Terminale, une option de latin et/ou de grec. 

L’enseignement de spécialité « littérature et LCA », s’il ne pourra être proposé 

dans tous les lycées, devra être présent dans chacun des réseaux ou inter-réseaux, 

afin de permettre aux élèves qui souhaitent le suivre d’avoir cette possibilité de 

choix. Là encore, la situation peut évoluer plus favorablement qu’actuellement : 

l’enseignement de spécialité de grec mais aussi de latin a quasiment disparu (1 

copie de grec et 8 copies de latin cette année pour toute l’académie). 

Comme nous l’écrivions l’an dernier, il y a deux leviers sur lesquels il est 

possible de s’appuyer pour créer une véritable dynamique : 

 

Une liaison forte entre les lycées et les collèges 

La réorganisation de l’académie en réseaux est propice à ce travail de 

liaison entre les collèges et les lycées. Partout où il est entrepris, on constate que 

les effectifs de lycée s’amplifient. Sachez que nous sommes prêts, pour contribuer 

à cette dynamique, à participer à des réunions qui rassembleraient les professeurs 
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de lycée et de collèges du secteur de recrutement. Il est notamment très important 

que les professeurs de lycée se déplacent dans les classes de collège, accompagnés 

éventuellement de quelques élèves, afin de présenter le latin et le grec. Il apparaît, 

en effet, que dans bien des cas, la représentation que se font les élèves et leurs 

familles de cet enseignement est très éloignée de la réalité, et il est ainsi plus facile 

de faire tomber des peurs liées à la difficulté de ces langues ou à l’exigence d’un 

travail insurmontable. La mise en place de la réforme du lycée, qui a notamment 

pour ambition de ne plus enfermer les élèves dans des séries figées, exige aussi de 

bien informer les familles. 

L’Enseignement Conjoint des Langues Anciennes (ECLA) 

- au collège : 

Il se développe très fortement en collège, puisque nous  passons de 42 

collèges à 85 à cette rentrée. Le grec est désormais enseigné dans des zones où il 

avait complètement disparu. Nous voulons insister fortement sur la responsabilité 

des professeurs de lettres classiques : partout où l’option de grec n’est pas 

enseignée en 3ème, il serait souhaitable de mettre en place l’ECLA. Il s’agit 

désormais d’un choix pédagogique, puisque le cadre horaire pour les LCA est 

réglementairement établi par l’arrêté du 16 juin 2017 : 1h en 5ème, 3h en 4ème et 

en 3h en 3ème. La mention maintenue « dans la limite de » permet de répondre à 

des situations exceptionnelles telles qu’un nombre très faible d’élèves ou une 

défaillance en ressources humaines. Les établissements peuvent mutualiser à leur 

gré sur les trois années ce volume horaire. Lorsqu’ils se trouvent dans une 

situation délicate du fait d’une difficulté de moyens, il convient de dialoguer de 

façon constructive avec le Chef d’établissement et d’informer l’IA-IPR de lettres 

de la situation. Tous les établissements qui entrent dans l’ECLA intègrent en effet 

une liste académique, bénéficiant ainsi d’un accompagnement du corps 

d’inspection et d’une journée de formation qui permet une mutualisation des 

pratiques. La mise en place de l’ECLA se fait sur la base du volontariat, mais nous 

insistons sur la nécessité pour tous les professeurs de lettres classiques de s’y 

engager, si nous voulons donner toute leur place au latin et au grec. 

- au lycée : 

Dix lycées y sont engagés. L’augmentation très importante des effectifs en 

collège peut conduire les professeurs de lycée à envisager la poursuite de cet 

enseignement conjoint. Il convient d’attendre la sortie des programmes pour juger 

des conditions de sa mise en œuvre, notamment dans le cadre de l’option. 

Notre académie bénéficie d’un très fort soutien du Recteur qui souhaite un 

développement des langues anciennes et qui a permis l’expérimentation de 

l’ECLA. Il faut que tous les professeurs de lettres classiques en mesurent les 

enjeux et amplifient la dynamique actuelle.  

 

 - les ressources : 

Le site académique des LCA propose de très nombreuses ressources en langues 

anciennes et notamment des ressources pour l’ECLA, grâce au travail remarquable 

de nombreux collègues engagés dans cette expérimentation : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10447985/fr/college 

Le site EDUSCOL met également à votre disposition de nombreux documents 

intéressants et vous y retrouverez le contenu du dernier Plan National de 

Formation organisé par l’Inspection Générale qui s’intéresse notamment à 

l’exploitation des documents d’accompagnement, à l’ECLA et à l’enseignement 

oral des LCA : 

http://eduscol.education.fr/cid112212/nouveaux-programmes-de-lca-au-

college.html 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10447985/fr/college
http://eduscol.education.fr/cid112212/nouveaux-programmes-de-lca-au-college.html
http://eduscol.education.fr/cid112212/nouveaux-programmes-de-lca-au-college.html
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Vous trouverez enfin sur notre site académique l’exemple de l’exploitation 

d’un texte latin en début de 5
ème

, qui avait été présenté lors des journées de 

formation disciplinaire : 

http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-07/lca.pdf 

Si vous souhaitez mettre en place l’ECLA à la rentrée prochaine en 

classe de 5ème, parlez-en avec votre Chef d’établissement et informez l’IA-

IPR en charge des langues anciennes (alain.guerpillon@ac-aix-marseille.fr) 

auquel vous pouvez écrire directement pour toute demande de 

renseignements complémentaires. 

 

L’ENSEIGNEMENT EN COLLEGE 

Les textes réglementaires :  

- arrêté du 16 juin 2017 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117828 

- circulaire du 24 janvier 2018 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=125517 

Cet enseignement doit être véritablement attractif pour les élèves, tout en 

étant exigeant et ambitieux. L’enseignement du latin et du grec ne peut se fonder 

sur la répétition d’exercices de manuel, pratique le plus souvent stérile, qui finit 

par lasser les élèves et les détourner de ces langues. Il repose, en revanche, sur 

quatre engagements : 

 mieux lire et interpréter les textes : construire une culture littéraire 

 mieux écrire 

 enrichir son vocabulaire 

 améliorer la maîtrise de la grammaire française. 

 

 C’est sur ces quatre engagements qu’il convient de communiquer lors 

de la présentation des options LCA, afin de faire comprendre que les langues 

anciennes constituent le levier le plus efficace pour la maîtrise de la langue 

française. 

 

Nous souhaitons en particulier insister sur deux points : 

- les textes proposés doivent être l’objet d’un vrai projet de lecture. Il faut 

veiller à ce que les références (œuvres et auteurs) soient bien mémorisées par les 

élèves, afin qu’ils puissent progressivement apprendre à les exploiter, notamment 

en cours de français. Il semble raisonnable de proposer les textes avec leur 

traduction, éventuellement lacunaire, et de travailler sur la lecture à partir de la 

traduction, mais en apprenant à pénétrer progressivement le texte latin ou grec, 

langues dans lesquelles sont effectués les relevés. Nous vous encourageons à faire 

mémoriser des passages, même brefs, qui constitueront autant de points d’appui 

pour se souvenir des œuvres et des auteurs. 

- les options de Langues et Cultures de l’Antiquité ont aussi pour objectif 

l’apprentissage de la langue. Il convient d’avoir une réflexion didactique 

approfondie sur cet aspect de l’enseignement. Il ne saurait être question de le 

réduire à la juxtaposition d’exercices. A cet égard, les préconisations faites en 

français, sont valables pour les langues anciennes. Nous vous invitons donc 

vivement à réfléchir à la constitution de corpus, si possible construits à partir des 

textes travaillés en lecture et permettant une approche grammaticale et lexicale 

comparée. On associera ainsi des phrases latines et/ou grecques avec des phrases 

françaises, afin de faire émerger des points de langue fondamentaux. On laissera 

de côté les irrégularités. Il est ainsi souhaitable en 5
ème

 de calquer la progression 

grammaticale sur les connaissances des élèves arrivant de 6
ème

. On partira donc de 

cet acquis, pour construire les premiers corpus (vous en trouverez de nombreux 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-07/lca.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-07/lca.pdf
alain.guerpillon@ac-aix-marseille.fr
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117828
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=125517


 

4/5 

exemples sur notre site académique (http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10604218/fr/le-corpus-outil-privilegie-pour-lapprentissage-de-

la-langue-dans-le-cadre-de-lecla-ressources-pour-la-classe-de-5eme) et faire 

émerger les critères de reconnaissance du nominatif, puis des cas compléments. 

Certaines phrases, ou certains extraits de phrases, doivent être mémorisés, ce qui 

se révèle extrêmement efficace et rend caduques les longues synthèses 

grammaticales. L’approche par cas peut dès lors s’avérer plus satisfaisante que 

celle par déclinaison. Tout travail grammatical doit avant tout se fonder, comme 

les élèves l’ont appris en 6
ème

, sur l’identification des verbes conjugués. Nous vous 

encourageons à être inventifs et à ne pas vous asservir aux progressions 

grammaticales suggérées par certains manuels. Pourquoi ainsi ne pas envisager de 

commencer par l’apprentissage du parfait, du plus-que-parfait et de l’imparfait 

plutôt que par le présent, surtout si les textes étudiés ne l’exigent pas ?  

 

L’ENSEIGNEMENT EN LYCEE 

Nous sommes dans l’attente de la publication des nouveaux programmes.  

Le site académique des LCA publie des travaux de collègues dans le cadre de 

l’ECLA qui peuvent nourrir la réflexion, en rapprochant notamment les 

progressions de français et de langues anciennes. 

N’hésitez pas à consulter les autres sites académiques ainsi que les rapports 

de CAPES qui, depuis deux ans, publient des exemples de corpus, dont certains 

sont accompagnés de corrigés. 

Les options au baccalauréat session 2019 

L’écrit : le programme pour les sessions 2018 et 2019 et sa présentation ont 

été publiés au BO n°23 du 29 juin 2017 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117979 

- Ménandre, Le Dyscolos 

- Pétrone, Le festin chez Trimalchion (Satiricon, XXVII-LXXVIII) 

 

L’oral : Nous attirons votre attention sur la note de service du 2 juillet 

2018 qui rend obligatoire la transmission à l’avance des listes d’oral à 

l’examinateur : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132138 

 Pour l’ECLA, la liste associera des textes latins et grecs et la 

possibilité sera donnée aux élèves de choisir les deux options, latin et grec, ou 

l‘une des deux. Ils ne seront interrogés pour la traduction que sur le texte 

latin ou que sur le texte grec. L’entretien, en revanche, pourra porter sur 

l’ensemble de la séquence. Le bonus sera proposé dans la langue qui a été 

choisie. 

Tous les professeurs examinateurs seront cette année réunis avant les 

épreuves.  

LE PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION  (P.A.F.) 

 Nous proposons un nombre important de formations. Elles ne peuvent être 

maintenues que si les professeurs s’y inscrivent. Y figure en particulier une remise 

à niveau en langue grecque pour tous les professeurs qui le souhaitent, notamment 

dans la perspective de l’ECLA. Elle sera assurée par un universitaire. Les profes- 

seurs qui veulent découvrir l’ECLA trouveront des formations adaptées au collège 

ou au lycée. Nous mettons, par ailleurs, en place des groupes de réflexion et de 

production de ressources. Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à nous 

le faire savoir. 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10604218/fr/le-corpus-outil-privilegie-pour-lapprentissage-de-la-langue-dans-le-cadre-de-lecla-ressources-pour-la-classe-de-5eme
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10604218/fr/le-corpus-outil-privilegie-pour-lapprentissage-de-la-langue-dans-le-cadre-de-lecla-ressources-pour-la-classe-de-5eme
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10604218/fr/le-corpus-outil-privilegie-pour-lapprentissage-de-la-langue-dans-le-cadre-de-lecla-ressources-pour-la-classe-de-5eme
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117979
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132138
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 Un séminaire qui portera sur l’usage des traductions et la 

confrontation des langues est prévu le 15 janvier à la MMSH d’Aix-en-

Provence. Il réunira en public désigné tous les professeurs, en collège et en 

lycée, engagés dans l’ECLA. Y interviendront Barbara Cassin ainsi que 

plusieurs autres universitaires, Pascal Charvet et des représentants de 

l’Inspection Générale des lettres. Des ateliers animés par les universitaires et 

l’Inspection auront lieu l’après-midi. Ce séminaire est ouvert, dans la limite 

des places disponibles, à tous les professeurs enseignant les LCA.  

 Si vous souhaitez participer à ce séminaire, veuillez le faire savoir à 

Alain GUERPILLON : alain.guerpillon@ac-aix-marseille.fr). 

 Le stage « apports universitaires » sera, en conséquence, reporté en 

décembre ou en février.  

 

LEXIQUE ET CULTURE 

 Nous invitons tous les professeurs à s’intéresser à cette approche du 

lexique. D’ores et déjà vous  trouverez les premières fiches mises en ligne sur 

Eduscol à l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/cid129895/lexique-et-

culture.html 

 Le sens de ce travail, qui pour l’heure concerne le cycle 3 mais a vocation à 

être poursuivi jusqu’au lycée, est aussi présenté dans le rapport de Pascal Charvet 

et de Denis Bauduin sur « Les humanités au cœur de l’école » : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Racine/49/4/Rapport_les_humanites_au_

coeur_de_l_ecole_888494.pdf 

 Les langues anciennes y occupent une place importante en lien notamment 

avec la pratique théâtrale. Vous en trouverez un exemple à travers une captation en 

ligne sur Eduscol à l’adresse ci-dessus. Il peut-être particulièrement intéressant de 

conduire ce travail en classe de 6ème. 

PPCR 

 La visite d’inspection peut bien évidemment avoir lieu dans un cours de 

latin ou de grec. Pour les modalités, vous vous reporterez à la lettre de rentrée 

adressée à tous les professeurs de lettres. 

 

 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons à tous une 

excellente rentrée scolaire. 

 

 Pour les IA-IPR de Lettres,  

 Alain GUERPILLON, IA-IPR de lettres en charge du dossier des 

 Langues et Cultures de l’Antiquité 

file:///C:/Users/AG/Desktop/alain.guerpillon@ac-aix-marseille.fr
http://eduscol.education.fr/cid129895/lexique-et-culture.html
http://eduscol.education.fr/cid129895/lexique-et-culture.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Racine/49/4/Rapport_les_humanites_au_coeur_de_l_ecole_888494.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Racine/49/4/Rapport_les_humanites_au_coeur_de_l_ecole_888494.pdf

