Être bien informé pour choisir Latin et/ou Grec
Enseignement d’exploration ou
option facultative ?

Quels horaires ?
Pour qui ? Quel intérêt ?

Quels programmes ?

1) Enseignement d’exploration
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- Rome et l'Afrique du Nord
Figures héroïques et historiques :
- Héraklès
- Alexandre
- César
La rhétorique : l'orateur et
puissance de la parole :
- Apprentissage de la rhétorique
- Parole et liberté

la

Formes romanesques grecques

Interrogations philosophiques :
- Choix de vie et construction de soi
Interrogations scientifiques :
- Médecine
Une initiation à la langue et à la
culture grecques.
Le programme de Grec en O.F. :
L’homme grec : le citoyen, les activités
économiques, les pratiques religieuses.
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 Connaître cet héritage antique, c’est maîtriser le vocabulaire français, c’est savoir argumenter. C’est
aussi former sa personnalité de lycéen comme individu et comme citoyen conscient. C’est enfin
construire une identité culturelle européenne commune, c’est un facteur d’intégration et de
comunication.

