
 
À la fin de 7e de l’enseignement secondaire classique, les élèves choisissent soit 

l'enseignement comportant l'étude du latin, soit l'enseignement comportant l'étude de 

l'anglais. 

Souvent, ils hésitent à choisir le latin parce qu’ils sont impatients d’apprendre l’anglais. 

En effet, avec le latin, l’apprentissage de l’anglais est retardé d’une année scolaire mais à partir 

de 3e, tous les élèves de l’enseignement secondaire classique suivent le même cours d’anglais. 
 

Différences entre l’« option latin » et l’« option anglais » (horaires, programmes) 
 

6e CL « option latin » :  6 leçons de latin 

6e C « option anglais » : 6 leçons d’anglais 

5e CL « option latin » : 4,5 leçons de latin, 4 leçons d’anglais 

5e C « option anglais » : 5,5 leçons d’anglais + * 

4e CL « option latin » : 3 leçons de latin, 5 leçons d’anglais 

4e C « option anglais » : 4 leçons d’anglais + * 

3e CL « option latin » : 3 leçons de latin, 4 leçons d’anglais 

3e C « option anglais » : 4 leçons d’anglais + * 

 

 «+*» signifie que les élèves ayant choisi l’« option anglais » ont davantage de leçons dans 

d’autres branches : allemand, français, éducation artistique, cours à option, ce qui varie en 

fonction des années d’études. 
 

• Poursuite de l’étude du latin au-delà de la classe de 3e: 

Les élèves intéressés se renseigneront le moment venu sur les modalités concrètes des 

cours de latin. Les élèves qui abandonnent l’étude du latin après la classe de 3e, suivront 

en 2e et 1e les mêmes cours et passeront les mêmes épreuves que leurs collègues de 

l’enseignement classique « option anglais », tout en restant diplômés de l’enseignement 

classique « option latin ». 

• Choix d’une quatrième langue dans le cadre d’un cours à option:  

Seuls les élèves ayant suivi l’« option anglais » peuvent aborder l’étude d’une quatrième 

langue dès la classe de 3e. Les élèves ayant étudié le latin jusqu’en 3e, ont l’occasion de 

rejoindre l’option « 4e langue » en 2e après s’être soumis à une épreuve d’admission. 

Leurs connaissances en latin constituent un atout pour la préparation de l’épreuve, et 

en général, ils n’ont aucun problème pour suivre le cours d’option « 4e langue » en 2e et 

en 1re. 
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• Passerelles:  

Si un élève a pris la mauvaise décision, il existe des alternatives, consultez alors un 

membre de la cellule d’orientation 

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 des études linguistiques ou littéraires, des études d’histoire, 

d’archéologie,… c’était la langue véhiculaire de nombreux scientifiques dans le passé. 

Le latin peut aussi constituer un enrichissement personnel et présenter des avantages pour 

aborder certaines études. 

 

Optez pour le latin 

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

- si vous pensez être capable de travailler davantage ; 

 

On vous déconseillera le latin  

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

- si les langues, l’histoire, … vous ennuient; 

- si vous n’êtes pas fort en français; 

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

 

Si vos résultats en 7e sont excellents, la réussite en 6e CL n’est pas garantie pour autant. Par 

contre, des élèves qui ont de moins bons résultats en 7e, peuvent malgré tout réussir. Il est 

essentiel d’être motivé et courageux. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous adresser à la cellule d’orientation 

 

Les élèves recevront des informations supplémentaires au cours du 2e semestre. 


