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V
otre régent, vos professeurs et les mem-
bres du SPOS vous aideront à choisir entre
6e classique (latin dès 6e, anglais dès 5e) et

. 6e moderne (anglais dès 6e).

Différences entre �classique� et
�moderne� (horaires, programmes)

6e cl: 6 leçons de latin
6e mo: 6 leçons d’anglais

5e cl: 4,5 leçons de latin, 3,5 leçons d’anglais
5e mo: 5,5 leçons d’anglais +*

4e cl: 3 leçons de latin, 5 leçons d’anglais
4e mo: 4 leçons d’anglais +*

3e cl: 3 leçons de latin, 4 leçons d’anglais
3e mo: 4 leçons d’anglais +*

où � +* � signifie que les élèves ayant choisi
l’enseignement moderne ont davantage de leçons dans
d’autres branches (qui peuvent être, suivant l’année
d’études : allemand, français, éducation artistique,
cours à option).

• L’anglais: nous entendons souvent : �Je
ne m’inscrirai pas en section classique, parce
que j’aimerais étudier l’anglais plutôt que le
latin.� Cette vue ne correspond pas tout à fait
à la réalité, puisque tous nos élèves étudient
l’anglais, et qu’à partir de 3e, tous les élèves
suivent le même cours d’anglais! Il est vrai
par contre que les élèves ayant choisi le latin
doivent patienter une année supplémentaire
avant d’aborder l’étude de l’anglais.

• Poursuite de l’étude du latin au-delà de la
classe de 3e: le plan d’études prévoit des pos-
sibilités de poursuivre l’étude du latin après la
classe de troisième; les élèves intéressés se ren-
seigneront le moment venu sur les modalités
concrètes de ces cours de latin. Les élèves qui
abandonnent l’étude du latin après la classe de
troisième resteront également en � classique �.
En deuxième et en première, ils suivront les
mêmes cours et passeront les mêmes épreuves
que leurs collègues de l’enseignement moderne.
Leur diplôme de fin d’études secondaires sera
néanmoins un diplôme de l’enseignement clas-
sique.

• Choix d’une quatrième langue dans le cadre
d’un cours à option: seuls les élèves de la sec-
tion moderne peuvent aborder l’étude d’une qua-
trième langue dès la classe de 3e. Les élèves
ayant étudié du latin jusqu’en 3e ont l’occasion
de rejoindre ce cours à option en 2e après s’être
soumis à une épreuve d’admission. Signalons
que leurs connaissances en latin constituent un
atout pour la préparation de l’épreuve, et qu’ils
n’ont en général aucun problème à suivre le
cours �4e langue� en 2e et en 1re .

• Passerelles: il existe des façons de redresser son
choix si l’on s’est trompé de chemin.

Pour qui le latin est-il nécessaire?

Dans notre pays, l’étude du latin n’est obligatoire
pour aucune carrière. Cependant certains plans
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d’études, notamment en Allemagne, en Autriche et
en Italie, exigent des connaissances en latin. Le
niveau requis est en général celui de notre troisième
classique. Un étudiant qui n’a pas étudié le latin au
lycée peut éventuellement rattraper son retard. Pour
certains types d’études, il est demandé de produire
le certificat au moment de l’inscription. Quitte à
surcharger un horaire déjà bien garni, l’étudiant peut
donc suivre des cours de latin pendant un an pour
atteindre le niveau exigé. Des cours semblables sont
offerts par beaucoup d’autres universités.

En Allemagne par exemple, le latin peut être req-
uis pour aborder des études en sciences humaines ou
juridiques. Les conditions ne sont pas les mêmes pour
chaque université allemande, et elles peuvent même
varier d’une année à l’autre. Par contre, aucune uni-
versité allemande ne demande des connaissances en
latin pour faire des études scientifiques ou médicales.

Pour d’autres plans d’études, la connaissance du
latin est recommandée, mais non indispensable.

Consultez également la brochure
http://www.cedies.public.lu/fr/

publications/guides-pratiques/latin/

Pour qui le latin est-il recommandé?

Comme le latin constitue la base de nombreuses
langues modernes, des connaissances de latin
s’avèrent utiles pour toutes études linguistiques ou
littéraires; de même, un historien ou un archéologue
aura intérêt à savoir lire des textes écrits en latin.

Il y a deux cents ans encore, le latin était la langue
véhiculaire des scientifiques de tous bords. Cette
tradition a laissé des traces jusqu’à nos jours: ne
citons que l’exemple des botanistes qui continuent à
désigner les plantes par leur nom latin.

Le latin, à part de constituer un enrichissement
personnel et un atout supplémentaire, présente des
avantages indéniables pour aborder certaines études.

On vous déconseillera le latin si

• si vous n’avez pas d’intérêt particulier pour cette
langue ancienne;

• si les langues, l’histoire, . . . vous ennuient;

• si vous n’êtes pas forts en français;

• si vous n’êtes pas disposés à fournir une demi-
heure de travail par jour;

• si le fait de devoir rester derrière vos livres con-
stitue une corvée;

• si les exigences de la classe de 7e vous paraissent
déjà excessives.

Optez pour le latin si

• si vous vous intéressez aux langues, à la culture,
aux civilisations anciennes;

• si vous avez l’impression qu’on vous demandait
trop peu jusqu’à maintenant;

• si vous êtes d’avis que la notion de �perfor-
mance� ne doit pas être réservée au domaine
sportif.

En clair: ne choisissez le latin que si vous disposez
d’une base solide, et surtout d’une bonne motiva-
tion et de beaucoup d’énergie. Vos notes ne sont
pas le seul critère: si les résultats en 7e sont excel-
lents, la réussite en 6e classique n’est pas garantie
pour autant. Réciproquement, nous rencontrons
régulièrement des élèves qui ont des notes médiocres
en 7e et qui réussissent bien en classique.

Considérations supplémentaires

• Si un élève et ses parents ne sont pas d’accord
sur le choix à faire, nous leur conseillons de
s’adresser soit au SPOS, soit au régent de la
classe. La décision ne doit pas être prise à la
légère, et il faut surtout éviter de la prendre
de façon à ce que l’enfant puisse ultérieurement
faire des reproches à ses parents!

• Nous regrettons toujours si la décision contre
l’étude du latin est prise par pure commodité;
le choix facile n’est pas forcément le plus val-
able! Il est toujours plus prudent de prendre ses
décisions de façon à ne pas obstruer inutilement
certaines voies.

• L’étude du latin constitue toujours un atout sur
un �curriculum vitæ�.

Que chaque élève fasse son choix en fonction de
ses projets d’avenir, de ses préférences et du temps
qu’il veut et peut investir!

N’hésitez pas à vous adresser au SPOS pour vous
faire conseiller!
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