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Enseignement de Complément LCA – Rentrée 2020 
 
 
A la rentrée 2020 votre enfant aura la possibilité de participer à un enseignement de 
complément : LCA – Langues et cultures de l’Antiquité. 
 
Il s’agit d’une découverte des civilisations anciennes, et plus largement de la nôtre. 
 

Mme Marull, enseignante en Lettres classiques a présenté ou va présenter cet enseignement 
à tous les élèves durant une heure de cours. Ainsi, chacun aura pu approcher les contenus 
de cet enseignement qui se veut ouvert à tous les élèves. 
 
Ses avantages : enrichissement et compréhension de notre vocabulaire actuel, linguistique et 
culturel, notamment, mais aussi fonctionnement à raison d’1 h par semaine en 5ème et 1h30 
en 4ème et 3ème. 
 
A titre d’exemple, pour souligner la place du latin dans notre société actuelle, il est intéressant 
de savoir qu’il s’agit de la langue de référence dans le domaine médical, paramédical… 
 
Le suivi de cet enseignement permet l’obtention de points supplémentaires pour le DNB, 
comme au Baccalauréat. 
 
Le présent document a pour but d’évaluer le nombre de candidatures pour l’année scolaire 
2020/2021. 
 
Merci de faire parvenir le coupon complété et signé au professeur de français de votre enfant 
le plus tôt possible et au plus tard le ………………………………….…… 
 
NB : le nombre de places étant limité, les candidatures seront examinées en commission par 
les enseignants de Lettres modernes, Lettres classiques et le Chef d’établissement. La 
réponse vous sera transmise en fin d’année scolaire. 
 
FAQ : 
Y aura-t-il des devoirs : Oui mais seulement des leçons ou exercices pour les évaluations 
écrites. On peut aussi préparer des exposés ou s’entraîner à lire en latin 
Les résultats vont-ils compter dans la moyenne : oui autant que les autres disciplines. Pour 
les 3ème des points supplémentaires peuvent être obtenus pour le Brevet des collèges. 
Qu’apprend-on en LCA ? : Du vocabulaire latin, grec pour comprendre celui du français et 
mieux savoir l’écrire ; de la grammaire (et ça peut aider pour comprendre le fonctionnement 
de notre langue et celui des autres langues étudiées) ; de l’histoire et de la civilisation 
romaine avec aussi le quotidien des Romains (nourriture, habitat, loisirs…) et leurs 
préoccupations qui restent proches des nôtres. 
Y aura-t-il une sortie ? : dans la mesure du possible une sortie est organisée chaque année 
pour les latinistes. 

 
……………..….………...………..………….…………….…………………….……… 
 
 
CANDIDATURE ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE     LCA    (Langues et cultures de 

l’Antiquité) 
 

Année scolaire 2020/2021 
 
 

COUPON A COMPLETER ET A REMETTRE AU PROFESSEUR DE FRANÇAIS 
 
 

Au plus tard le ……………………………………..…. 
 
 
Nom et prénom du responsable …………………………………………………………. 
 
 
Nom et prénom de l’élève…………………………………………………………………. 
 
 
Classe : …………..…………… 
 
 
Souhaite candidater pour l’enseignement de LCA     
 
 
Ne souhaite pas candidater        
 
 
 
Date et signature du responsable : 

mailto:0830038r@ac-nice.fr

