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Quid est ?
De quoi parlons-nous ?

DEUX OPTIONS DE LA SECONDE À LA TERMINALE   

✗ OPTION LATIN
Nous reprenons les bases et allons
un peu plus loin dans la maîtrise de
la langue pour que vous lisiez tout
seuls : progrès et réussite assurés à
tous ceux qui jouent le jeu !
L'option Latin est  ouverte à tous,
quel  que  soit  le  niveau  ;  les  débutants  seront  les
bienvenus !

✗ OPTION GREC (  Η ηλλην  ική γλώττα γλώττα)
Vous découvrirez le grec ancien et sa riche civilisation :
apprenez  l'alphabet  et  plongez  dans  cet  univers
mythique et  historique qui  a  marqué le  monde !   Ce
cours accueille volontaires et curieux, même débutants !

Ces deux options sont  les seules  qui  bénéficient  d'un
coefficient 3 au baccalauréat : tous les points au-dessus
de 10/20 seront multipliés  par 3 :  16/20 = 6x3 = 18
points en plus !

UNE   SPÉCIALITÉ   EN PREMIÈRE ET TERMINALE   :
"LITTÉRATURE, LANGUES ET CULTURES DE

L'ANTIQUITÉ - GREC"
Cette  spécialité  permet  d'approfondir  la  maîtrise  de
cette langue et de cette culture. Le Grec sera un atout
certain  pour  ceux  qui  se  destinent  à  des  études
d'Histoire  et  de  Droit  ;  les  futurs  médecins  ou
pharmaciens gagneront  beaucoup  à  choisir  cette
spécialité.

APRÈS LE BAC  
Un atout dans le dossier Parcours Sup et après le Bac :
les  grandes  écoles  (de  commerce,  d'ingénieurs)
apprécieront de recevoir des candidats avec  un profil
différent,  présentant  une  culture  solide  et  l'image
sérieuse associées à ces langues.

Π  ς εστί  τα μαθήματα μα μαθήματαθήμα μαθήματατα μαθήματα ;
Comment se déroulent les

cours ?

DURÉE   : 
3h d'enseignement par semaine

pour les options Grec et Latin

4h d'enseignement par semaine
pour la spécialité "Littérature, Langues
et Cultures de l'Antiquité"

UNE   É  QUIPE DE PROFESSEURS  
Nous sommes 3 enseignants qui travaillons
ensemble pour partager notre passion.
A l'écoute de vos attentes, 
soucieux de satisfaire votre curiosité et de rendre ces 
disciplines vivantes,
nous vous offrons un accompagnement personnalisé et 

dynamique !

UN BLOG R  É  CENT QUI VA GRANDIR   

Allez visiter notre blog pour voir ce
que les élèves de Latin et de Grec réunis ont pu 

créer en quelques mois à peine : 
cosmosciofr.wordpress.com

Ce blog est destiné à devenir une page dédiée aux 
"Arts et Cultures" du monde antique et 
contemporain. Nous attendons des chercheurs-
journalistes en herbe et des rédacteurs.

Vos talents d'animation et de design pour le
mettre en valeur et l'organiser encore mieux
seront les bienvenus ! 
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Des enseignements riches

➢ qui vous aideront pour les cours de Français et 
l'Histoire  au lycée, en particulier la 
préparation au baccalauréat  : travail de la 
langue,  repères littéraires,  notions 
essentielles ...

➢ qui vous seront utiles en Espagnol (vocabulaire
et grammaire si proches du Latin), en Sciences 
(vocabulaire, art de la démonstration et du 
raisonnement logique que les Grecs nous ont 
légués)

➢ qui seront une bonne préparation à la 
philosophie car vous découvrirez les grands 
auteurs, incontournables en Première et 
Terminale dans cette discipline 

➢ qui nourriront une culture générale essentielle 
pour vos études : œuvres d'art, monuments 
célèbres, repères architecturaux, visites 
virtuelles de musées, références littéraires, 
cinématographiques, théâtrales...

Le Latin et le
Grec sont des
enseignements
vivants !

PARLER LATIN ET GREC  

➢ Mises en scène théâtrales

➢ Débats et grands discours rhétoriques 

Vous découvrirez l'origine du Grand Oral et pourrez 
vous préparer à la maîtrise du discours, art créé par  les
Anciens .

VOIR LE MONDE ANCIEN  

➢ Élaboration de diaporamas pour rendre 
compte de vos
recherches et
visites à distance
des sites
archéologiques

➢ Utilisation des
ressources
numériques pour
voir sites, statues
et
reconstitutions...

Ouvrez les Portes du
Temps 

et venez (re-)découvrir 
le Latin et le Grec : 

Deux langues pour échanger,
deux mondes à explorer,
un seul passé pour mieux
comprendre le présent !

LGT BAIMBRIDGE
Boulevard des Héros 
97 139 LES ABYMES

Téléphone : 0590 93 79 99
Site : lgtbaimbridge.fr

Comédiens préparant une 
représentation
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