ECLA

SPECIALITE
LCA

*

Seconde
Ouvert aux débutants
comme aux confirmés,
ce cours de

3 heures
hebdomadaires vous

propose d’apprendre
ou d’approfondir les
deux langues
anciennes, LATIN et
GREC, de manière
conjointe, et de
découvrir la culture
antique (histoire,
civilisation, littérature,
mythologie..).
Le programme propose
un questionnement sur
l’homme en mettant en
relation les différents
aspects des sociétés
antiques et de nos
sociétés
contemporaines.

L’OPTION en
PREMIERETERMINALE

Première - Terminale
La spécialité a pour but de
compléter les réflexions
mises en place dans les
enseignements de
littérature, d’histoire,
d’EMC, d’humanité,
d’HIDA ou de
philosophie.

L’option se poursuit jusqu’en
terminale avec une dominante
latin ou grec.

Les notes sont prises en
compte au bac dans le
cadre du CONTRÔLE
CONTINU : elles
bénéficient de points
bonus et peuvent
s’ajouter aux points
d’une autre option.

*
Une préparation efficace
en vue des épreuves du
bac, une culture générale
pour aborder au mieux
les études supérieures

de lettres, d’histoire,
de sciences
politiques, de droit,
de médecine...

* Les enseignements optionnels engagent sur un parcours de 3 ans,
jusqu’en Terminale.

LCA

La connaissance des
langues latine et grecque
se poursuit de manière
plus approfondie et sert de
support à la maîtrise des
langues vivantes. Le cours
permet un
questionnement sur
l’homme, dans le cadre de
l’étude de notions
essentielles telles que
l’utopie, la justice, la
citoyenneté, ou encore
l’expression du sentiment
amoureux en art ou en
littérature, ...
Première : 4 heures
Terminales : 6 heures

L’étude du monde
méditerranéen, déjà
abordée en seconde,
est poursuivie et
approfondie. Elle
permet de
comprendre les
enjeux culturels et
historiques qui ont
forgé notre monde
moderne.
*
UNE
PREPARATION
EFFICACE en vue
de la poursuite
d’études supérieures
de LETTRES,
d’HISTOIRE, de
SCIENCES
POLITIQUES, de
DROIT…

LA SEULE
OPTION QUE
L’ON PEUT
PRENDRE EN
PLUS DES
AUTRES

Et au lycée Mistral,
l’ECLA-LCA, ce sont aussi…

Des expositions !
Des voyages !
Des sorties !

ECLALCA

DES POINTS
BONUS AU
BAC
Médecine
MEDICINA
Droit
directus
Biologie
BIOS
Archéologie
ARCEIN
Journalisme
logoV
Pharmacie
farmakon
Histoire
ISTORIA
LITTERAE
Lettres
langues
filw
Philosophie
SOFIA

LATIN-GREC

Capri
Florence

Naples
Rome

UNE CULTURE GÉNÉRALE,
DE NOMBREUX DÉBOUCHÉS,
DE MEILLEURES CHANCES DE RÉUSSITE

Enseignement
conjoint des Langues
Anciennes
Langues et Cultures
de l’Antiquité

