
ORDRE DU JOUR 
1. Approbation de l’ordre du jour. 
2. Approbation du PV de l’AG du 29 mai 2021. 
3. Point sur la rentrée en collège. 
4. Point sur la rentrée en lycée (modifications des coefficients du baccalauréat et rapport IGESR sur 

l’évaluation des options). 
5. Point sur le supérieur et les concours. 
6. Intervention des associations amies. 
7. Situation des ARELA. 
8. Euroclassica, Antiquité-Avenir. 
9. Communication de la CNARELA. 
10. Journées d’octobre 2022 organisées par THALASSA. 
11. Projet de voyage organisé par ATHÉNA pour la CNARELA (été 2022). 
12. Questions diverses. 

Associations présentes : 
AGAP (Aix-Marseille), ADLAP (Amiens), ARELAB (Besançon), ARELACler (Clermont-Ferrand), 
ARDELAC (Créteil), APLAAL (Lille), ARELAM (Montpellier), ALPLA (Nancy-Metz), APLG (Nantes), 
GELAHN (Normandie), ARELABretagne (Rennes), ARELAS (Strasbourg), ARTELA (Toulouse), APGLAV 
(Versailles), ATHÉNA, CONNAISSANCE HELLÉNIQUE, THALASSA. 

Associations représentées : 
ARELABOR (Bordeaux), ARELAD (Dijon), ARELAG (Grenoble), ARELAL (Lyon), ARELAN (Nice), 
ARELAR (Réunion). 

23 associations présentes ou représentées sur 25.  
Le quorum est atteint. 

* * * 

François Martin remercie les collègues de l’ARELAB pour l’organisation de ces Journées d’octobre, ainsi 
que les responsables de l’Espace Grammont qui accueille notre assemblée générale. Il rappelle aussi que les 
dernières Journées d’octobre qui ont pu se tenir en présence ont eu lieu à Nancy en 2019. L’année dernière, 
les Journées devaient avoir lieu à Amiens, mais en raison de la situation sanitaire, elles ont dû être annulées. 
Seule l’assemblée générale d’octobre s’est tenue exceptionnellement à distance. Nos collègues de l’ADLAP 
(Amiens) ont réussi cependant à organiser une conférence en ligne qui a eu lieu pendant l’année scolaire. 
François Martin les remercie d’avoir mis en place cette action. 

1. Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour a été envoyé aux ARELA avec la convocation à l’assemblée générale. François Martin le 

met au vote. 
▶ Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

du mardi 26 octobre 2021  
de 9h00 à 12h00 

 à Besançon, Espace Grammont
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2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2021 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 mai 2021 a été envoyé avec le message de rentrée de la 

CNARELA, il se trouve aussi dans le bulletin de la CNARELA d’octobre 2021. Il ne fait l’objet d’aucune 
remarque. 
▶ Vote : Pour : 23 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2021 est approuvé à l’unanimité. 

L’ARELAL a fourni un pouvoir par voie électronique au cours de l’assemblée générale. Le nombre de 
votants s’élève désormais à 23. 

3. Point sur la rentrée en collège 
A) Nouvelle option « Français et culture antique » 
La CNARELA a été reçue en audience au ministère le 2 juillet 2021  et ce sujet a été abordé. Un travail a 1

été engagé auprès des académies pour que l’option « Français et culture antique » ne soit pas uniquement 
proposée dans une poignée de collèges. Au niveau national, le ministère a annoncé que 400 collèges étaient 
concernés par l’ouverture de cet enseignement. Les IPR ont un rôle variable selon les académies : parfois 
effectif, parfois inexistant. Lorsque les IPR se sont manifestés, les heures d’enseignement ont été données 
pour l’ouverture de l’option, selon des modalités locales qui varient considérablement (tous les élèves de 6e 
concernés, seulement quelques-uns, horaires sur un trimestre, etc.). Il n’y a pas de fonctionnement national 
pour cette nouvelle option. 

Brigitte Planty (ARELAB) précise que, dans l’académie de Besançon, un seul collège propose l’option et 
cela d’une manière obligatoire : chaque classe de 6e a donc droit à l’équivalent de 30 minutes d’enseignement 
par semaine. 

Vincent Bruni (ADLAP) présente la situation dans l’académie d’Amiens : les DASEN ont pris contact en 
juin directement avec les établissements pour faire ouvrir l’option et ont géré sa répartition : elle est ouverte 
principalement dans des établissements prioritaires urbains ou ruraux. Marjorie Cohen (ADLAP) confirme la 
création d’un réseau « TER » (« Territoires éducatifs ruraux ») qui cible les collèges ruraux classés REP. Elle 
déplore que l’option soit financée uniquement en heures supplémentaires et non pas en heures poste. Dans son 
établissement, c’est une collègue de Lettres modernes qui a pris en charge l’option. Cette option étant alignée 
avec d’autres, seuls trois élèves sont inscrits. 

François Martin déplore que cette confusion soit fréquente même en dehors de l’académie d’Amiens : 
l’option est apparue après le vote des DHG dans les établissements, dans la précipitation, alors que les 
dotations académiques avaient déjà été distribuées. Un budget spécial a cependant été créé pour certaines 
académies afin qu’elles proposent l’option dans les établissements REP.  

Delphine Viellard (ARELAS) annonce qu’une réunion avec l’IPR aura lieu le 18 novembre. Celui-ci avait 
invité à la rentrée les collègues à demander l’ouverture de l’option auprès de leur chef d’établissement. 

François Martin rappelle qu’il faut en priorité que les horaires des options de grec (3h en 3e) et de latin (7h 
sur le cycle 4) soient respectés avant d’ouvrir une autre option. Trop de cas mentionnent l’ouverture de 
l’option « Français et culture antique » au détriment des heures de LCA. 

Selon Karine Rondier (ARELAL), une douzaine d’établissements de l’académie de Lyon ont ouvert 
l’option. Elle-même dispense deux heures de cours dans un autre collège (REP) en raison de l’absence 
prolongée d’une collègue.  

François Martin craint que les professeurs de Lettres classiques en collège ne soient bloqués sur le niveau 
6e pour une grande partie de leur service et cantonnés aux cours de langues anciennes. Il met en avant le 
risque de devoir effectuer des heures dans des établissements voisins dépourvus d’enseignants de Lettres 
classiques. Il propose par conséquent la rédaction d’une motion pour alerter le ministère sur les problèmes de 
ressources humaines dans les collèges. 

Marie-Hélène Lentin-Charbonnier (ARTELA) déplore que les IPR n’aient pas informé les collègues de la 
création de cette option. François Martin répond que les IPR ont pris contact parfois directement avec les 
chefs d’établissements, en donnant la priorité aux REP. 

À Aix-Marseille, Rachel Prioul (AGAP) donne des informations encore différentes : l’option a été ouverte 
en juin dans un collège qui n’est pas classé REP : 53 élèves sont répartis en deux groupes. Les situations sont 
très différentes dans cette académie : les IPR consultent directement les chefs d’établissements pour une 
éventuelle ouverture mais souvent, les heures sont prises sur les heures de latin. 

Dans l’académie de Clermont-Ferrand, l’IPR n’était pas au courant de l’existence de l’option. 
François Martin rappelle que les informations descendent habituellement du Recteur vers les DASEN et 

les IA-IPR, puis les chefs d’établissement. Certains cherchent des solutions, d’autres prennent des heures 
attribuées à l’origine aux options de LCA. Il faut donc essayer de sauvegarder les heures de LCA et exiger que 

 Cf. Annexes, I pour le compte-rendu, point 4.1
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les heures de la nouvelle option soient financées par le rectorat. Par ailleurs, les heures doivent être intégrées 
dans les services des professeurs, il faut refuser le paiement en HSE. 

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion spécifique sur l’enseignement 
optionnel « Français et culture antique » en 6e.  
▶ Vote : Pour : 23 - Contre : 0 - Abstention : 0 

Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°1 . 2

B) Les options Langues et Cultures de l’Antiquité au collège  
L’arrêté de 2017 est toujours problématique car la formule « dans la limite de » n’a pas été supprimée 

malgré nos demandes réitérées. Faut-il augmenter la pression avec les élections qui approchent ? Certes deux 
heures ont été récupérées officiellement, mais en réalité, cela dépend du chef d’établissement. Une marge 
supplémentaire est parfois appliquée, mais d’une façon très rare, les DASEN et chefs d’établissement 
prétendant souvent que cette marge n’existe pas, malgré la mention explicite dans l’arrêté de 2017 .  3

Florence Turpin (ARELAM) rappelle que certains collègues s’accommodent des 5h au lieu des 7h parce 
qu’ils craignent qu’un horaire de 3h hebdomadaires en 4e et en 3e paraisse trop lourd aux élèves. François 
Martin rappelle qu’il faut profiter du caractère modulable des horaires pour avoir au moins 2h de latin à 
chaque niveau et se mobiliser pour ouvrir ou maintenir l’enseignement du grec en 3e. La CNARELA demande 
au ministère de bien distinguer dans les textes officiels « LCA Latin » et « LCA Grec » : cette mention est déjà 
présente dans les textes officiels du lycée, mais pas encore dans ceux du collège. François Martin invite 
fortement les collègues à (re)créer des liens entre collège et lycée de secteur et rappelle qu’il existe dans 
plusieurs académies des commissions de district pour la liaison collège/lycée, auxquelles on peut avoir 
recours. Il rappelle aussi qu’il est toujours possible, dès la 3e, de créer un atelier pour l'enseignement du grec, 
puis d’obtenir qu’une heure soit inscrite dans la DHG, avant d’en obtenir d’autres et de rendre l’enseignement 
pérenne, reconnu par un horaire ensuite officiel au niveau de l’établissement et des instances académiques. 
Cela permet d’appuyer des demandes de suivi de l’option au lycée. Si des chefs d’établissement refusent le 
cumul d’options pour différents motifs, les textes doivent être rappelés, en particulier la circulaire LCA de 
janvier 2018. Le cumul des options est possible au collège comme au lycée. 

François Martin revient sur les retours qu’il a reçus sur la situation à la rentrée de septembre. Celle-ci 
semble être marquée par moins de difficultés que la rentrée précédente. Les effectifs dans les options ont subi 
de lourdes pertes, pas seulement en langues anciennes. 

Guillaume Diana (APGLAV) rappelle le problème rencontré avec les « points bonus » au DNB : le 
parcours des élèves dans les options n’est pas valorisé puisque seule une option peut attribuer ces points. Leur 
cumul (latin + grec + chorale) a été demandé dans une motion lors de l’assemblée générale de mai 2021. 

Rachel Prioul (AGAP) note un retour du grec grâce à l’enseignement de l’ECLA au collège. Cependant, 
François Martin constate que les horaires de l’ECLA (qui devraient compter en plus de l’horaire d’option) 
sont en diminution. L’ECLA peut être un moyen d’ouvrir des sections LCA-grec, mais ne doit pas venir les 
remplacer. 

C) Sondage sur l’ECLA 
Sylvie Pédroaréna (ARELAB) remercie les collègues qui ont répondu au sondage sur l’ECLA, envoyé à la 

suite de l’assemblée générale de mai 2021. La CNARELA avait été alertée par un collègue de l’académie 
d’Aix-Marseille à qui on voulait imposer de faire de l’ECLA en supprimant ses heures de grec. Compte tenu 
du nombre de réponses reçues (13 + une synthèse de l’AGAP), il est difficile d’avoir un regard global au 
niveau national. Les situations sont très diverses. Sylvie Pédroaréna note la faible présence du grec, ce qui est 
alarmant. Elle enverra rapidement un rappel, proposant comme date limite pour y répondre le 11 décembre, 
date du prochain bureau de la CNARELA. 

Delphine Viellard (ARELAS) évoque le cas d’un lycée de Strasbourg où un collègue est tenté par la mise 
en place de l’ECLA, pour toucher davantage d’élèves. François Martin rappelle qu’il y a un problème de 
validation de l’option au bac : l’ECLA ne peut pas être validé tel quel, il faut valider des points en LCA-latin 
et/ou en LCA-grec. 

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion sur le collège, rappelant les 
problèmes de formulation de l’arrêté du 16 juin 2017 et demandant que les options de latin et de grec ancien 
soient bien distinguées, que les horaires soient fléchés et que les points bonus en vue du DNB soient accordés 
à chaque option suivie par l’élève (LCA, LCE et Chant Choral).  

 Cf. Annexes, II.2

 Le texte officiel stipule « Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin. » (Arrêté du 16 juin 2017, https://3

www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000034952183)
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▶ Vote : Pour : 23 - Contre : 0 - Abstention : 0 
Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°2 . 4

4. Point sur la rentrée en lycée (modification des coefficients du baccalauréat et rapport IGESR sur 
l’évaluation des options)  5

A) Audience (MEN) et modification des coefficients du baccalauréat 
François Martin rappelle que la CNARELA a été reçue en audience au ministère le 2 juillet 2021, assez 

rapidement après l’envoi des motions de l’assemblée générale de mai. Le compte rendu de cette audience a été 
envoyé aux ARELA . La diffusion en a été certainement difficile pendant l’été, ce qui est compréhensible, 6

mais il faut vraiment que ce type de document soit diffusé avec le message de rentrée aux listes de diffusion 
des ARELA. On se rend compte bien trop souvent que les élèves apprennent aux enseignants des dispositions 
parues au Bulletin officiel des semaines (voire des mois) auparavant. Les collègues doivent être vigilants. 

Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette audience. Le fléchage des heures de langues anciennes dans 
les textes, le problème de la circulaire de 2018, l’absence d’application locale des 7h de latin sur l’ensemble 
du cycle 4 (ainsi que la distinction du latin et du grec dans les heures de « LCA »), et la formule « dans la 
limite de ». La CNARELA a demandé des moyens réels dans les dotations pour financer les options existantes 
avant l’ouverture de l’option de 6e. L’ECLA doit être reconnu à sa juste valeur, avec des horaires propres qui 
doivent dépasser ceux d’une option classique de latin ou de grec.  

François Martin reprend ensuite les différentes étapes et mises à jour de la réforme du lycée. Dans la 
version du 29 juillet, la troisième en date, toutes les épreuves communes de contrôle continu du tronc commun 
sont supprimées (40% du diplôme est constitué par les notes obtenues au cours de l’année dans les 
enseignements d’Histoire-Géographie, Enseignement moral et civique, Langues vivantes A et B, Éducation 
physique et sportive et Enseignement scientifique). Les options ont par ailleurs été gravement touchées. Le 
nouveau calcul propose en effet de scinder les coefficients en prenant en compte les notes des options de 
Première avec un coefficient 2 d'une part, et, d’autre part, les notes de Terminales avec un coefficient 2, pour 
arriver à un total de 4. La situation est grave pour les langues anciennes, puisqu’elles subissent la concurrence 
de trois options spécifiques en Terminale : Droit et grands enjeux du monde contemporain, Mathématiques 
complémentaires et Mathématiques expertes (cette dernière étroitement liée à la spécialité Mathématiques). 
Désormais, un élève qui présente une LCA en option au baccalauréat voit son total des coefficients passer de 
100 à 104. La note de LCA peut donc devenir pénalisante puisqu’elle n’est plus comptée comme un bonus. La 
CNARELA demande le rétablissement des « points de bonus », mais le ministère semble frileux. Le ministère 
affirme que la nouvelle formule n’est applicable entièrement qu’à la session 2023, la session 2022 bénéficiant 
d’un tableau de coefficients revu, avec des ajustements . Par ailleurs, François Martin annonce que le 7

ministère l’a contacté le vendredi 22 octobre pour lui donner les précisons qu’il avait demandées : pour la 
session 2022, les notes de latin et/ou de grec ancien en Première comptent dans le contrôle continu coef. 5, 
alors qu’en Terminale le coefficient 2 sans bonus s’applique. François Martin invite les membres de 
l’Assemblée générale à lire le document sur le  « Projet local d’évaluation »  (une centaine de pages) qui a été 
proposé puisque 40% du baccalauréat est en contrôle continu. 

Le problème de la mise en place de ce « Projet local d’évaluation » est la notation locale du baccalauréat, 
qui est pourtant un diplôme national. Ce projet doit être présenté en Conseil d’administration du lycée, sans 
être voté. Un PLE doit être clair et synthétique : trop le détailler risque de générer une pression 
supplémentaire des parents. 

B) Rapport de l’IGESR « évaluation de la mise en œuvre des enseignements au sein du lycée 
général »  8

Le rapport de l’IGESR a montré les problèmes que rencontraient les options dans le cadre de la réforme 
du lycée, en faisant remarquer que l’option Mathématiques complémentaires était presque devenue une 
« option obligatoire » dans certains lycées pour compenser l’abandon de la spécialité Mathématiques à la fin 
de la Première. La CNARELA salue le fait que les coefficients des options apparaissent clairement dans la 
nouvelle grille des coefficients du baccalauréat , distinguant au passage LCA Latin et LCA Grec. Il est aussi 9

rappelé qu’une section n’est pas sur le même plan qu’une option : la première donne mention sur le diplôme. 

 Cf. Annexes, II.4

 Ce point a fait l’objet d’échanges très riches. Il est cependant difficile de faire un compte rendu exhaustif. Les collègues qui seraient lésés par ce 5

compte-rendu pourront faire un addendum lors de l’assemblée générale de janvier.
 Cf. Annexes, I.6

 Cf. Annexes, III.7

 https://www.education.gouv.fr/evaluation-de-la-mise-en-oeuvre-des-enseignements-optionnels-au-sein-du-nouveau-lycee-general-et-3243568

 Cf. Annexes, III. B.O. du 29 juillet 2021.9
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De nombreux personnels de direction n’ont toujours pas saisi la nuance, malgré les mises au point du 
ministère, en particulier dans le Bulletin Officiel du 29 juillet 2021 . 10

Ce même rapport demande clairement des horaires fléchés pour les options . La CNARELA ne peut que 11

se réjouir de voir reprise une demande qu’elle fait de façon récurrente depuis des années et s’interroge sur la 
lenteur de l’inspection générale qui connaît pourtant la situation. Le rapport présente un tableau éclairant de 
l’évolution des inscriptions et donne les raisons principales de la baisse des effectifs : le refus du cumul des 
options par les chefs d’établissement, les craintes des élèves… Une préconisation avancée, autre demande de 
la CNARELA, est l’ouverture de l’option LCA aux voies technologiques . 12

Karine Rondier (ARELAL) fait une remarque sur les séries technologiques. Les séries plutôt scientifiques 
(STL et ST2S en particulier) ont besoin du grec ancien pour comprendre le vocabulaire scientifique. Dans la 
même veine, les élèves en série STMG ont besoin de latin pour se préparer au droit, filière parfois suivie après 
ce baccalauréat. François Martin répond que le ministère devait faire des annonces dont on ne connaît pas 
encore la portée, mais que la CNARELA les attend toujours au moment de la tenue de l’Assemblée générale. 
Karine Rondier voit dans les mesures transitoires une réelle trahison pour les élèves. Elle cite le texte officiel 
paru au BO du 29 juillet 2021 (point 1.A.2. « Pour la session 2022, les candidats dits scolaires conservent le 
bénéfice des notes qu’ils ont obtenues en classe de première au cours de l’année 2020-2021, selon les 
modalités définies dans la note de service du 19 mars 2021, modifiée par la note de service du 2 juin 
2021  »).  13

Vincent Bruni (ADLAP) parle de la refonte de l’IGESR ainsi que des inspections régionales. Il est 
probable que les inspecteurs généraux ou régionaux seront remplacés par des chargés de mission recrutés par 
le ministre ou par le président, ce qui fait craindre un manque d’indépendance et de clarté. 

Rachel Prioul (AGAP) qui enseigne en collège, craint de voir appliquer le Projet Local d’Évaluation 
(PLE) au collège. François Martin pointe les difficultés du contrôle continu pour le DNB. L’extension du PLE 
au collège semble donc attendu. Le ministère le présente d’ailleurs comme une protection pour les enseignants 
dans les tentatives de pression de la part des parents. D’autre part, au lycée, une épreuve finale de deux heures 
pour les élèves qui manqueraient des évaluations au cours de l’année est prévue. 

Delphine Viellard (ARELAS) craint de voir se multiplier les problèmes de fraude, puisque la surveillance 
d’un devoir en classe est moins encadrée que celle des épreuves terminales. François Martin rappelle que, 
dans tous les cas, le Conseil de classe de fin d’année est souverain et valide une note, qui peut être revue par 
l’académie selon des modalités qui lui sont propres : parfois, des élèves découvrent de nouvelles notes une 
fois l’harmonisation académique faite. 

Vincent Bruni (ADLAP) avance que certains chefs d’établissement reprennent des PLE tout prêts grâce 
aux syndicats de chefs d’établissement, comme on le lit sur plusieurs réseaux sociaux. Ainsi, seule une 
minorité active propose des PLE avant de les diffuser pour application générale. François Martin voit un 
problème de réaction des enseignants et cite l’article R511-11 du Code de l’éducation, rappelé dans le 
document : « Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les 
enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des 
connaissances qui leur sont imposées ». 

Marie-Hélène Lentin-Charbonnier (ARTELA) rappelle la règle de la liberté pédagogique, elle aussi 
inscrite dans le Code de l’éducation. François Martin rappelle que le PLE doit seulement être présenté au 
Conseil d’administration du lycée, en aucun cas voté. Marie-Hélène Lentin-Charbonnier voit un réel problème 
dans le cas des mutations qui font changer radicalement les pratiques d’un même collègue se retrouvant dans 
un établissement au fonctionnement différent. Elle s’interroge sur la rédaction d’éléments du PLE pour 
l’option. François Martin rappelle qu’il faut rester dans des généralités. Delphine Viellard (ARELAS) informe 
l’assemblée que certains lycées ont détaillé le PLE, ce qui a d’ailleurs amené à modifier le règlement intérieur. 

François Martin reprend la liste des préconisations du rapport de l’IGESR et en commente certaines . 14

Préconisation n° 11 : prévoir dans la définition de la marge d’autonomie accordée pour chaque division 
un fléchage des moyens de trois heures pour le financement d’un enseignement optionnel. 

Il s’agit d’un fléchage d’heures demandé par la CNARELA depuis longtemps. Cela permettrait d’assurer 
un enseignement à horaire complet pour tous les élèves. 

 https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm10

 « Préconisation n° 11 : prévoir dans la définition de la marge d’autonomie accordée pour chaque division un fléchage des moyens de trois heures 11

pour le financement d’un enseignement optionnel. », rapport IGESR, p. 3 et p.27.
 « Préconisation n° 1 : garantir la continuité des apprentissages en permettant à tout élève […]. Ainsi, contrairement à la situation actuelle, un lycéen 12

de la voie technologique pourrait poursuivre l’apprentissage du latin, d’une LVC, etc., dont les résultats joueraient un rôle dans sa certification, comme 
pour un lycéen de la voie générale. », rapport IGESR, p. 3 et p. 7. À l’heure où nous publions ce PV, nous savons que le ministre a déclaré que les 
séries technologiques auraient accès aux options de LCA (lycée Louis-Le-Grand, 16 novembre 2021). Nous attendons le texte officiel qui 
rendra concrète cette déclaration.

 https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm 13

 Cf. Annexes, V, pour toutes les préconisations.14
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Préconisation n° 2 : inscrire dans l’emploi du temps de tout élève de seconde un enseignement optionnel 
technologique et un enseignement optionnel général présents dans l’offre du lycée où l’élève est affecté. 

Cette préconisation offrirait aux élèves l’occasion de se préparer au baccalauréat technologique dès la 
seconde. 

Préconisation n° 14 : définir l’offre d’enseignement optionnel au sein d’un lycée conjointement entre 
l’académie et l’établissement et la contractualiser sous réserve des résultats de l’évaluation de 
l’établissement. 

Cette préconisation est dangereuse selon François Martin : elle rend les moyens alloués ponctuels et 
surtout ils peuvent être retirés à tout moment selon des critères qui seraient à définir. 

Préconisation n° 15 : revoir dans le baccalauréat le poids des coefficients dévolus aux enseignements 
optionnels à l’intérieur du contrôle continu pour leur donner plus d’importance, en particulier lorsqu’elles 
sont suivies pendant les trois années du lycée. 

Cette préconisation demande la valorisation des options dans le contrôle continu : la particularité des LCA 
pourrait de nouveau être mise en évidence. 

Préconisation n° 6 : garantir la continuité des apprentissages pour tous les élèves du collège au lycée, en 
construisant la carte de manière à permettre au lycéen de seconde de poursuivre les enseignements 
commencés au collège. 

Le passage du collège au lycée est un des moments où la perte d’élèves est la plus importante. L’offre doit 
être possible dans la plupart des établissements. C’est en ce sens que la CNARELA invite tous les collègues à 
ouvrir une option de grec dans leur collège, afin qu’ils puissent demander ensuite l’ouverture d’une option de 
grec dans le lycée de secteur. 

Préconisation n° 1 : garantir la continuité des apprentissages en permettant à tout élève – dans la limite 
des contraintes organisationnelles de son établissement – de poursuivre en classe de première l’enseignement 
optionnel commencé en seconde, quelle que soit la voie qu’il choisisse, suivant le principe d’égale dignité des 
voies. Ainsi, contrairement à la situation actuelle, un lycéen de la voie technologique pourrait poursuivre 
l’apprentissage du latin, d’une LVC, etc., dont les résultats joueraient un rôle dans sa certification, comme 
pour un lycéen de la voie générale. 

Dans cette préconisation, l’ouverture aux séries technologiques des langues anciennes est prégnant, et 
permettrait de limiter le nombre d’abandons forcés à la fin de la Seconde. 

En plus de ces préconisations, le rapport propose d’intégrer l’option Mathématiques complémentaires dans 
l’Enseignement scientifique en en renforçant l’horaire. De même, le rapport lance l’idée de transformer 
l’enseignement optionnel de Droits et grands enjeux du monde contemporain en spécialité à suivre en 
Première et Terminale ou en option à suivre depuis la Seconde . François Martin trouve tout de même 15

scandaleux de voir que les Mathématiques bénéficient d’un « renforcement », contrairement à toutes les autres 
spécialités de Terminale. 

Le problème de la mise en barrette des options normalement compatibles dans les textes est soulevé (LCA 
Latin et Mathématiques expertes, par exemple). François Martin rappelle qu’il est possible de prendre une 
option en Première et une deuxième en Terminale (en plus de LCA Latin et de LCA Grec) : il est donc logique 
que certaines soient placées en même temps dans l’emploi du temps (comme Droit et grands enjeux du monde 
contemporain, Mathématiques Expertes et Mathématiques Complémentaires). Cependant, aligner les options 
spécifiques de Terminale et les LCA est totalement anormal. Il est nécessaire que les enseignants informent le 
plus précisément possible les élèves et les parents. 

Marie-Hélène Lentin-Charbonnier (ARTELA) dénonce l’injustice qui existe entre les options : les LCA 
pâtissent d’horaires bien inférieurs à l’horaire légal, alors que d’autres options, notamment les deux options de 
mathématiques, ont l’horaire plein de 3h. François Martin rappelle que la CNARELA a dénoncé cela à 
plusieurs reprises lors d’audiences au ministère. Les moyens qui n’existaient pas pour les LCA semblent avoir 
été trouvés pour les mathématiques, on voit bien qu’il y a un traitement totalement inéquitable des options de 
la part des chefs d’établissement.  

Karine Rondier (ARELAL, Lyon) s’interroge sur l’inscription des élèves : est-il possible qu’un élève 
suive un enseignement de LCA uniquement en Terminale, ou seulement en première ? Le latin et le grec sont 
des options valorisantes dans le dossier des élèves sur Parcoursup, même si les textes officiels ne le 
mentionnent pas. Emmanuelle Caire (APLAES) intervient pour préciser que ces options sont invisibles pour 
les élèves qui les ont abandonnées tôt. Ne sont consultés la plupart du temps que les bulletins de Terminale, 
parfois les bulletins de Première. Sur les « portails » des universités, les élèves s’y perdent : certains mots-clés 

 « Ce scénario [L’intégration des Mathématiques à l’Enseignement scientifique] pourrait disposer d’une variante aboutissant à supprimer la quasi-15

totalité des enseignements optionnels de terminale si « Droit et grands enjeux du monde contemporain » intégrait le régime commun des enseignements 
optionnels en étant présent dès la classe de seconde, ou devenait un enseignement de spécialité présent dès la classe de première. », Rapport IGESR, 
p.30. 
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de Parcoursup renvoient à des formations qui n’ont pas de lien avec ce à quoi elles préparent. Ainsi, quand on 
recherche « Lettres classiques », on obtient parfois des renseignements correspondant à la danse classique. 

Claire Jeandidier (ALPLA) alerte les membres de l’assemblée sur la huitième préconisation du rapport de 
l’IGESR, qui introduit la notion des cours à distance (ou « hybrides »). Cela peut être intéressant dans les 
zones rurales qui n’ont pas de titulaire présent sur un poste de Lettres classiques mais doit rester exceptionnel. 
François Martin rappelle que des expériences de « visio-grec » dans l’académie de Nantes, il y a une dizaine 
d’années, n’ont pas été concluantes.   

François Martin précise que le rapport préconise la création de postes de « référents de district » dans 
certains cas  : l’Inspection générale est consciente de l’existence de déserts d’options. D’ailleurs, pour que la 16

réforme puisse fonctionner, le rapport affirme que le lycée doit accueillir au moins 950 élèves. Cela se calcule 
avec la marge d’autonomie donnée avec chaque division : 12h par classe de Seconde et 8h par classe de 
Première et Terminale. 

40% des élèves de Seconde ont choisi une option : le latin et le grec arrivent deuxième dans le choix des 
enseignements optionnels. Les pourcentages sont intéressants puisqu’ils donnent la catégorie socio-
professionnelle des élèves choisissant les options. Il faut cependant noter un point important : l’enseignement 
du latin et du grec est plus fréquemment dispensé dans les établissements privés, donc souvent à des CSP 
favorisées. 

Les effectifs donnés dans les différents tableaux montrent l’évolution (à la baisse) dans toutes les 
disciplines : si l’on compte -25% d’hellénistes et -13,46% de latinistes entre la rentrée 2018 et la rentrée 2020, 
les langues vivantes C présentent un bilan bien plus alarmant (avec une moyenne de -37,8%, atteignant même 
-55,7% en Allemand et -45,4% en Italien, langue qui accueille le plus d’inscrits habituellement). Seuls les 
enseignements artistiques ont, en général, progressé . 17

François Martin rappelle une nouvelle fois que les horaires des spécialités ne sont pas négociables, quelles 
que soient ces spécialités : l’élève doit avoir trois fois 4h en Première et deux fois 6h en Terminale puisque la 
spécialité a un coefficient 16. Certains collègues, par crainte de perdre totalement la spécialité, ne veulent pas 
engager de bras de fer avec leur direction mais les élèves en pâtissent. Il note aussi que, parfois pour des 
raisons pragmatiques, il y a une fusion d’une partie des horaires de la spécialité avec l’horaire d’option (par 
exemple deux heures communes). Cela doit rester à la marge. Le recteur arrête la carte académique des 
spécialités, les heures sont données, et ne doivent donc pas être attribuées à autre chose.  

Vincent Bruni (ADLAP) dénonce le fait que dans un lycée hors de Picardie l’administration a contacté les 
élèves un par un, parce qu’on considérait qu’ils étaient trop peu nombreux pour suivre l’enseignement de LCA 
et les a contraints à suivre les cours du CNED. 

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion spécifique sur le rapport de 
l’Inspection générale au sujet des options afin de signaler les inquiétudes sur l’enseignement hybride et la 
pertinence de certaines préconisations, dont plusieurs sont des demandes récurrentes de la CNARELA depuis 
trente ans. 
▶ Vote : Pour : 23 - Contre : 0 - Abstention : 0 

Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°3 . 18

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion spécifique sur le lycée et les 
problèmes suscités par les changements de règles concernant les coefficients et  pour dénoncer l’accès difficile 
aux options de langues et cultures de l’Antiquité.  
▶ Vote : Pour : 23 - Contre : 0 - Abstention : 0 

Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°4 . 19

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion commune au collège et au lycée 
pour demander des horaires fléchés pour les options de LCA Latin et de LCA Grec.  
▶ Vote : Pour : 23 - Contre : 0 - Abstention : 0 

Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°5 . 20

5. Point sur le supérieur et les concours 
François Martin présente les statistiques des différents concours que lui a communiquées Hélène 

Frangoulis, empêchée.  

 Cf. Annexes, V, préconisation 8.16

 Cf. Rapport IGESR, p. 15 à 18.17

 Cf. Annexes, II.18

 Cf. Annexes, II.19

 Cf. Annexes, II.20
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Agrégation externe de Lettres classiques : Postes ouverts : 71 (comme en 2020) 
Nombre de candidats présents : 141 (légère remontée : 138 en 2020) 
Admissibles : 92 (89 en 2020) 
Admis : 54 (56 en 2020, 54 en 2019). 

Agrégation interne de Lettres classiques : 
Postes ouverts : 40 (comme en 2020) 
Nombre de candidats présents : 188 (205 en 2020) 
Admissibles : 82 (aucun en 2020) 
Admis : 40 (comme en 2020) 

Agrégation externe de Grammaire : 
Postes ouverts : 9 (comme en 2020) 
Nombre de candidats présents : 16 (20 en 2020) 
Admissibles : 11 (13 en 2020) 
Admis : 9 (7 en 2020) 

CAPES externe de Lettres classiques : 
Postes ouverts : 134 (145 en 2020) 
Nombre de candidats présents : 96 (87 en 2020 ; 108 en 2019) 
Admissibles : 85 (aucun en 2020) 
Admis : 66 (63 en 2020) 

CAPES interne de Lettres classiques : 
Postes ouverts : 26 (comme en 2020) 
Nombre de candidats présents : 20 (13 en 2020) 
Admissibles : 15 (aucun en 2020) 
Admis : 4 (10 en 2020) 

Le nombre de postes pour la session 2022 n’est pas encore publié. 
Vincent Bruni (ADLAP) pose la question de la double admission (CAPES et agrégation la même année) 

pour avoir des chiffres plus précis encore. François Martin répond qu’il n’a pas les chiffres sur ces cas 
particuliers qui ont fait baisser de facto le nombre de stagiaires à la rentrée 2021. 

Il rappelle aussi le problème que pose la seconde épreuve d’oral du CAPES, l’épreuve d’entretien. Le jury 
comprendra en effet des personnels administratifs relevant du MEN, choisis en raison de leur expérience en 
matière de gestion des ressources humaines. 

Emmanuelle Caire (APLAES) évoque par ailleurs la difficulté et le manque d’intérêt des questions de 
grammaire posées dans le sujet zéro concernant l’épreuve écrite disciplinaire appliquée.  

Vincent Bruni (ADLAP) dit qu’en lisant les sujets zéro, on comprend pourquoi il y a tant de candidats à 
l’agrégation et si peu au CAPES. 

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion spécifique sur le CAPES et ses 
épreuves.  
▶ Vote : Pour : 23 - Contre : 0 - Abstention : 0 

Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°6 . 21

6. Intervention des associations amies 
François Martin laisse la parole à deux représentants d’associations amies : Emmanuelle Caire pour 

l’APLAES et Michel Fartzoff pour l’Association Guillaume Budé. 
Emmanuelle Caire (APLAES) salue fraternellement et amicalement la CNARELA. Elle rappelle qu’elle a 

été la présidente de l’AGAP (Aix-Marseille). Elle estime que les combats menés pour donner plus de place 
aux LCA au collège, au lycée et à l’université sont des combats communs. L’APLAES considère la 
CNARELA comme son amont et son aval : la CNARELA s’occupe de la prise en charge des collégiens et 
lycéens, l’APLAES des étudiants du supérieur, qui deviennent ensuite des collègues militant au sein des 
ARELA. Emmanuelle Caire s’interroge sur la formation dispensée aux étudiants de Lettres classiques, 
souvent très peu nombreux, dans les INSPÉ. Les heures disciplinaires en LCA sont extrêmement réduites lors 
de la formation, mettant à mal l’enseignement même du latin et du grec ancien dans les établissements du 
secondaire. Mais elle a confiance dans la résilience de nos enseignements innovants et met son espoir dans les 
étudiants d’aujourd’hui qui savent qu’ils doivent être pugnaces. 

Michel Fartzoff, président de l’association Guillaume Budé, se présente d’abord comme un ancien 
professeur heureux de région parisienne et précise que beaucoup d’étudiants préfèrent l’agrégation au CAPES. 
Il regrette que l’association Guillaume Budé apparaisse comme une vieille dame et rappelle ses fondements : 
elle a été fondée en 1917 avec l’objectif de favoriser en France l’édition scientifique des auteurs grecs et 

 Cf. Annexes, II.21
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latins, car il n’existait alors que les éditions Oxford et Teubner mais aucune maison d’édition française ; c’est 
ainsi que la maison d’édition Les Belles Lettres a vu le jour en 1919. Le rôle de l’association est fondé sur 
l’organisation scientifique, d’où la nécessité d’un groupe de savants, pour la CUF latin et grec, les Études 
anciennes (latin et grec), la publication de certaines thèses, les Classiques français du Moyen Âge, les 
Classiques humanistes. Adhérer à l’Association Guillaume Budé est un acte militant. Les 50 euros d’adhésion 
permettent de financer l’édition de certains ouvrages. Comme elle est reconnue d’utilité publique, une 
réduction d’impôts est possible. L’adhésion est de 15 euros pour les étudiants. Elle permet d’avoir 20 % de 
réduction sur l’achat de Budé dans la boutique des Belles Lettres ou par correspondance et elle permet aussi 
de recevoir deux fois par an un bulletin formé d’articles spécialisés, d’articles plus généraux et, 
prochainement d’un ou deux articles sur les œuvres au programme de l’agrégation. Il est important aussi de 
maintenir le lien local par le biais de sections locales Guillaume Budé qui, entre autres activités, organisent 
des conférences. 

François Martin ajoute que Monique Trédé pour SEL (Sauvegarde des enseignements littéraires), 
Chrystelle Barbillon pour l’APFLA-CPL (Classes préparatoires littéraires) et Agnès Joste pour Sauver les 
Lettres envoient leurs amitiés à la CNARELA et aux participants des Journées d’octobre. 

7. Situation des ARELA. 
François Martin remercie les associations qui ont pu renvoyer le questionnaire, et sait combien il n’est pas 

évident de le remplir en début d’année puisque les adhésions arrivent plutôt au moment des assemblées 
générales en novembre ou en janvier. On note très souvent un écart de plus de 50% entre la liste de diffusion 
et le nombre d’adhérents réels. Il est malheureusement de moins en moins évident de faire adhérer les 
collègues. L’ARDELAC a mis en place la politique suivante concernant les bulletins (qui sont bimestriels) : 
elle envoie le bulletin complet à toute la liste en septembre, puis différencie les envois en ne donnant que le 
sommaire aux non-adhérents, invités par la même occasion à régulariser leur cotisation. Il en va de même 
pour les collègues qui sollicitent leur aide : il faut absolument que ces collègues adhèrent. Le bénévolat dans 
les ARELA est un engagement de tous les participants des bureaux, mais il faut que les collègues soient 
conscients du temps passé au sein des ARELA. 

Dans l’ensemble, les adhésions se comptent autour de cinquante par ARELA. Il est recommandé de 
donner des bulletins d’adhésion lors des formations au PAF. Parfois, les IPR soutiennent les initiatives des 
ARELA : à Reims, par exemple, l’IPR envoyait un message à tous les enseignants de Lettres classiques qui 
recevaient une brochure dans leur casier à la rentrée, ce qui est une exception ! Certaines ARELA organisent 
des journées d’études : le programme de la spécialité au lycée peut servir de prétexte à des rencontres avec des 
universitaires, comme à Toulouse par exemple. Cela permet de fédérer les professeurs de Lettres classiques 
d’une académie : il est important de ne pas rester seul(e) dans son établissement. 

De nombreuses ARELA organisent encore des concours, même si les retours attestent d’une forte baisse 
du nombre de participants, à cause de la situation sanitaire. Il est possible de proposer un concours en ligne 
pour motiver davantage les élèves, comme à Nice (ARELAN). Pour les adhésions, il est conseillé de proposer 
de faire des virements en donnant le RIB de l’association sur le bulletin d’adhésion et le message de rentrée. 

8. Euroclassica, Antiquité-Avenir 
A) Euroclassica  
Florence Turpin (ARELAM) prend la parole pour faire le point sur Euroclassica. La Conférence annuelle 

s’est tenue en août 2021 au lieu de 2020, à Split et à Mostar . Les représentants des différents pays n’ont pas 22

pu tous s’y rendre à cause de la crise sanitaire, mais le comité d’EUROCLASSICA et les collègues croates 
tenaient beaucoup à ce que cette rencontre, annulée l’année dernière, ait lieu cette année pour célébrer les 30 
ans de l’association. Les trois journées organisées ont été riches d’enseignement et de découvertes : 
nombreuses communications portant, entre autres, sur le passé grec et latin de la région mais aussi sur 
l’enseignement des langues anciennes aujourd’hui, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine ; visite du fameux 
palais de Dioclétien et de l’île de Hvar (Faros), fondée par les Grecs ; présentation du livre qui raconte 
l’histoire de l’association, fruit du travail de nos collègues espagnols. L’Assemblée générale a été 
principalement consacrée à décider de l’accueil de nouveaux membres : la Bulgarie, l’Estonie, l’Irlande, la 
Lettonie ; la Serbie, la Slovénie et une association grecque comme membre associé. On espère que la Bosnie-
Herzégovine pourra être admise l’année prochaine, quand nos collègues auront fondé une association 
officielle. 

L’ECCL (European Certificate of Classical Languages) a eu encore beaucoup de succès en 2020-2021, 
malgré la pandémie. Les épreuves de 2021-2022 sont prêtes ainsi que les fascicules de prérequis 
grammaticaux qui permettent aux professeurs de mieux préparer les élèves aux épreuves du Vestibulum et de 

 Cf. Compte rendu de l’Assemblée générale de 2021 d’Euroclassica dans les Cahiers de la CNARELA.22
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la Janua, en latin comme en grec. Les sujets sont transmis par les ARELA à la demande des collègues à jour 
de leur cotisation. 

Par ailleurs, François Martin annonce à l’assemblée que la CNARELA est invitée au PNF (Plan national 
de formation) par le ministère sur la thématique « Europe et langues anciennes : nouvelles questions, 
nouvelles pratiques. Première journée européenne des Langues et Cultures de l’Antiquité ». Cette table ronde 
se tiendra le mardi 16 novembre. Peut-être ce moment sera-t-il l’occasion d’annonces ministérielles. 

B) Antiquité-Avenir 
Sylvie Pédroaréna (ARELAB) prend ensuite la parole pour parler des activités du réseau Antiquité-Avenir. 

Elle rappelle qu’une table ronde a été organisée aux Rendez-vous d’Histoire de Blois où se sont réunis 
différents chercheurs. Elle annonce que les IIIes États généraux se tiendront à Lyon en mai 2023. Le sous-titre 
de ces journées est « Tous les chemins mènent à l’antiquité ». Une Assemblée générale d’Antiquité-Avenir se 
tiendra fin novembre : Sylvie Pédroaréna en fera un compte rendu lors de la prochaine Assemblée générale de 
de la CNARELA. 

9. Communication de la CNARELA 
Les règles de diffusion d’informations par la CNARELA aux ARELA ne sont pas gravées dans le marbre. 

Chaque demande de diffusion d’une information fait l’objet d’une étude du bureau, au cas par cas. Le bureau 
de la CNARELA souhaite que les demandes passent par les ARELA et ne soient pas directement envoyées à la 
CNARELA : ainsi, l’ARELA reste maîtresse de la diffusion de l’information, et peut demander, le cas 
échéant, au demandeur d’adhérer avant toute remontée à la coordination, ce qui semble être un minimum. 

Sylvie Pédroaréna présente rapidement un concours transdisciplinaire sur le temps qui est relayé par 
Armelle Expert de l’ARELALIM (Limoges), qui n’a pas pu se libérer pour participer à l’Assemblée générale. 
L’information sera rapidement suivie d’un message électronique aux ARELA. 

10. Journées d’octobre 2022 organisées par THALASSA. 
Lionel Sanchez prend la parole au nom de Thalassa pour présenter l’état de l’association. Thalassa existe 

encore et poursuit son investissement en faveur des langues anciennes et de l’ouverture culturelle des élèves. 
Il rappelle que Thalassa est bien une association et qu’elle gère la structure commerciale du même nom en 
charge de proposer des voyages organisés. La structure commerciale a été mise en sommeil en raison de la 
situation sanitaire, mais l’association continue d’exister. Les membres du Conseil d’administration de 
Thalassa ont préféré refuser le prêt à taux zéro pour éviter les frais importants (et inconnus au moment de la 
signature du prêt) pour les années à venir. Les membres de l’association effectuent un travail de fond sur le 
changement de manière à créer de nouvelles approches pédagogiques. Avec le soutien de la Région Occitanie, 
l’association Thalassa va pouvoir travailler sur de nouveaux projets touristiques et culturels, repenser à une 
autre déclinaison du voyage scolaire en attendant de pouvoir à nouveau, et dans de bonnes conditions, refaire 
voyager les groupes scolaires hors de nos frontières. Lionel Sanchez rappelle qu’il est toujours possible de 
contacter Thalassa pour avoir des conseils en vue de préparer un voyage scolaire. 

Thalassa prendra la suite de Besançon dans l’organisation des Journées d’octobre en proposant, du 24 au 
26 octobre 2022, des visites autour de Narbonne. Les Journées s’intituleront « Narbonne, porte ouverte sur la 
Méditerranée » et se tiendront à la fois à Narbonne (centre des Journées) et à Pézenas (nouveau siège social de 
l’association, accessible en car affrété par Thalassa). Ces Journées seront tournées vers l’histoire de Narbonne 
à travers les sources littéraires et les vestiges archéologiques, exploitant d’ailleurs le musée de Narbonne, 
Narbo via, dont l’ouverture est récente (19 mai 2021). 

11. Projet de voyage organisé par ATHÉNA pour la CNARELA 
Dominique Denes (ATHÉNA), trésorière de l'association Athéna, transmet le bonjour du président Roger 

Massé, remercie d'avoir la parole et précise que l'association est née à Besançon en 1966. Elle présente ensuite 
le projet de voyage organisé par Athéna. Ce voyage se tiendra du 21 août au 26 août 2022 et parcourra les 
sites majeurs autour d’Athènes. Il s’adresse principalement aux collègues qui n’auraient jamais fréquenté les 
sites, ou les auraient déjà visités mais de façon moins approfondie. Il cible aussi les chefs d’établissement. 
Dominique Denes annonce que la limite des inscriptions est fixée fin décembre 2021. Le voyage a été calculé 
pour 20 participants et coûtera 995€ par personne, prix coûtant. Dominique Denes rappelle ensuite le concours 
Athéna en janvier. Elle présente enfin un livret élève édité par Athéna, Je vais en Grèce avec Athéna et 
Alcibiade (écrit par Robinson et Clapat). 

François Martin prend la parole pour rappeler qu’ATHÉNA est l’une des associations qui fait partie de la 
CNARELA : ce n’est donc pas une « association amie » contrairement à ce qui a été dit. 
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12. Questions diverses 
Aucune question diverse n’a été reçue par le président de la CNARELA. 
François Martin annonce que le bureau de la CNARELA sera renouvelé en janvier 2022 pour un mandat 

de deux ans. Les candidatures sont attendues pour fin novembre 2021. 
Il rappelle enfin la tenue des prochaines Journées d’octobre : Thalassa nous accueillera à Narbonne en 

2022 ; l’ARELAS (Strasbourg) réfléchit à l’organisation des Journées 2023 ; l’ADLAP (Amiens), qui devait 
organiser les Journées 2021 annulées en raison de la crise sanitaire, prendra la suite pour la session 2024 
durant laquelle nous fêterons les 40 ans de la CNARELA. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h12. 
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Compte rendu de l’audience 
au ministère de l’Éducation nationale le 2 juillet 2021

La CNARELA, représentée par François Martin, président, et Hélène Frangoulis, vice-présidente en charge du 
supérieur, a été reçue le vendredi 2 juillet 2021 au cabinet du ministre de l’Éducation nationale par David 
Bauduin, conseiller aux affaires pédagogiques.

La CNARELA remercie le ministère de la recevoir à la suite de sa demande d’audience. Cette demande 
accompagnait l’envoi des motions votées lors de son Assemblée Générale du 29 mai 2021. 

François Martin souligne une fois de plus l’épuisement des professeurs de Lettres classiques qui font face, 
comme tous les ans, aux mêmes difficultés : les horaires non fléchés sont une source de conflits avec les directions ; 
les refus d’inscriptions d’élèves pourtant volontaires (collège et lycée) et l’impossibilité de cumul avec d’autres 
options sont intolérables, d’autant plus que l’argument des effectifs insuffisants est souvent utilisé par les 
personnels de direction pour fermer des options ; l’horaire limité la plupart du temps (voire réduit), les 
regroupements de niveaux, la concurrence avec certains dispositifs, les sections européennes et les autres options 
qui doivent être financés sur la marge horaire créent des tensions insupportables dans les équipes et font du métier 
un véritable enfer. 

Le ministre ne semble pas entendre le malaise profond de la profession de manière générale, et encore moins 
celui des professeurs de Lettres classiques qui ne peuvent pas enseigner les disciplines pour lesquelles ils ont été 
recrutés : le français, le latin et le grec. Cette trivalence est souvent niée, non seulement par méconnaissance de la 
formation universitaire des Lettres classiques, mais encore par mépris pour les disciplines représentées.  

Les différentes motions votées sont ensuite abordées. 

1- Dotations horaires 
David Bauduin rappelle que les contraintes budgétaires sont réelles et que, dans la logique du programme 

présidentiel, le rééquilibrage du budget s’est fait au profit de l’enseignement primaire (en particulier avec les CP 
dédoublés).  

Nous demandons de nouveau le fléchage des horaires LCA pour que les professeurs et les élèves ne soient 
plus confrontés aux difficultés maintes fois évoquées dans nos motions ou lors de nos audiences. Le financement a 
parfois été fléché dans certaines académies et la CNARELA ne comprend pas pourquoi il ne pourrait pas l’être 
aujourd’hui. Le ministre doit agir sur ce levier : c’est le seul moyen permettant de débloquer de nombreuses 
situations qui sont actuellement dans l’impasse. 

David Bauduin nous répond que le fléchage n’est pas possible, en particulier à cause de la structure de 
l’allocation des moyens (heures de cours pour chaque division avec une marge complémentaire définie, au collège 
comme au lycée, pour financer toutes les options et les différents dispositifs). Cependant, des annonces seront 
faites à la rentrée afin que soit effectué un suivi des enseignements de LCA. 

Nous rappelons que cette structure ne favorise pas les petits établissements dont la marge est 
considérablement réduite. Le ministère semble conscient de cette difficulté mais nous dénonçons son manque 
d’action. 
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Nous rappelons également que la circulaire de janvier 2018 n’est pas prise en considération par de nombreux 

chefs d’établissement. Par ailleurs, l’horaire de 7 heures en collège, défini par l’arrêté du 16 juin 2017 
(modifiant celui du 19 mai 2015), n’est généralement pas appliqué : dans une grande majorité d’établissements, 
l’horaire n’est que de 5 heures (parfois moins), ce qui montre que la réforme mise en place par la précédente 
ministre est toujours en place. L’évolution proposée par le ministre, louable, n’a donc presque jamais été suivie 
d’effets. Nous faisons part de notre colère et dénonçons le décalage entre les paroles et la réalité vécue sur le 
terrain. Nous demandons une nouvelle fois la suppression de l’expression « dans la limite de » et la réécriture 
de cet arrêté qui pénalise les élèves et oblige les professeurs à des tractations chaque année pour avoir le droit 
d’enseigner dans des conditions acceptables.  

2- Option « Français et culture antique » en 6e 
David Bauduin reconnaît que la nouvelle option s’est mise en place tardivement (le Conseil Supérieur des 

Programmes n’a été saisi qu’en début d’année) et qu’il est difficile pour la rentrée 2021 de la proposer dans de 
nombreux établissements. Il nous informe que 300 collèges environ ouvriront cette option à la rentrée. 

Nous dénonçons le mépris pour le travail des collègues qui ont parfois essayé de proposer ce qui n’était alors 
qu’un dispositif, évoqué en décembre par le ministre. Les dotations de fonctionnement ne permettant pas de 
pouvoir tout financer sur l’existant, ce dispositif n’a alors vu le jour dans aucun établissement. Ce sont des IA-IPR 
qui ont pris contact avec certains établissements, parfois extrêmement tardivement, pour essayer d’inverser la 
tendance. 

David Bauduin espère que cet enseignement se développera fortement à la rentrée 2022. Nous émettons de 
sérieux doutes sur cette possibilité car nous avons une connaissance parfaite des situations de terrain. Nous 
craignons une fois de plus que les options de LCA du cycle 4 soient encore réduites sous prétexte d’ouvrir la 
nouvelle option en 6e. Nous rappelons, comme nous l’avons dit dans la note sur les projets de programmes adressée 
à la DGESCO, que nous sommes fortement surpris qu’un enseignement si important (d’après le préambule des 
programmes) ne soit pas rendu obligatoire et intégré au cours de français, avec un horaire augmenté, tout en 
gardant une réelle identité (au risque d’être remplacé par un enseignement qui ne tienne aucun compte de la 
dimension envisagée par le programme). 

Nous demandons que les moyens soient réellement donnés pour les options qui sont fragilisées dans le 
cycle 4. La volonté de consolider l’enseignement du français en s’appuyant sur les langues anciennes ne peut se 
résumer à des bribes de réflexion sur la langue en 6e. 

3- Reconnaissance des options et ECLA 
Les annonces très récentes du Ministère de l’Éducation nationale (lundi 28 juin 2021) renforcent les demandes 

qui étaient les nôtres dans cette motion.  
David Bauduin confirme que le coefficient pour les options LCA (latin et grec) augmente légèrement (4 ) mais 1

nous faisons remarquer qu’à présent, toutes les options sont alignées sur le même coefficient, ce qui n’était pas le 
cas cette année pour les Terminales qui voyaient leur note prise en compte dans le contrôle continu, note à laquelle 
s’ajoutait une bonification coefficient 3 pour les points au-dessus de 20. Dans le nouveau calcul, les résultats seront 
pris en compte uniquement dans le cadre du coefficient 4.  

 Coefficient 2 pour les résultats obtenus en 1re + coefficient 2 pour les résultats obtenus en Terminale, soit un coefficient 4 sur 1

le cycle terminal, contre un coefficient 3 « bonus » avant, en plus du contrôle continu.
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Nous rappelons que dans l’ancien baccalauréat (séries S, ES, L), les options avaient plus de poids en terme de 

coefficient et que le latin et le grec ont toujours bénéficié d’un coefficient plus important que les autres options (3 
contre 2). Nous regrettons que ce soutien ministériel ne soit plus d’actualité. Nous avions déjà dénoncé, lors de la 
réforme, la perte importante de points dans le calcul prévu, que compensait à peine le bonus coefficient 3 qui a été 
obtenu de haute lutte par la CNARELA.  

Même si nous considérons qu’il est important que toutes les options soient reconnues (il n’était pas normal que 
les options de langues vivantes ou régionales et d’art soient réduites au seul contrôle continu), nous dénonçons 
vivement le risque de voir encore les effectifs baisser avec ce nouveau calcul des points et l’absence de 
reconnaissance supplémentaire pour les élèves qui suivent les LCA. Cette reconnaissance des LCA, qui existait 
dans l’ancien bac et dans le nouveau après nos actions, disparaît à présent avec ce nouveau choix du ministre. Ce 
choix est en totale contradiction avec ses déclarations sur la place qu’il accorde aux LCA dans la formation des 
élèves. 

Nous avons beaucoup insisté pour que le coefficient des LCA soit augmenté ou qu’au moins, un bonus 
pour les points au-dessus de la moyenne soit ajouté. Il faut que les LCA gardent leur spécificité et soient 
reconnues comme avant. Nous demandons également des reformulations dans le projet d’arrêté pour éviter les 
confusions auxquelles l’ancien arrêté avait donné lieu à propos de « l’enseignement » de LCA au singulier. 

Nous nous étonnons dans le projet d’arrêté de la possibilité de remplacer la LVB par une langue régionale. Les 
effectifs en langues anciennes sont beaucoup plus importants qu’en LVR et nous demandons la possibilité, 
comme cela a déjà existé dans l’enseignement en France, de pouvoir choisir une langue ancienne à la place 
de la LVB. 

David Bauduin est conscient des difficultés en Terminale avec l’instauration de nouvelles options sur ce niveau. 
Les emplois du temps ne sont pas toujours simples à établir mais un travail sera engagé avec les chefs 
d’établissement. Il fait remarquer par ailleurs que le poids des options dans l’ancien baccalauréat était trop 
important et qu’un rééquilibrage a été décidé dès la première version de la réforme. 

Nous dénonçons le massacre sur les options au lycée : les élèves se voient refuser l’accès à plusieurs options ; de 
plus, les chefs d’établissement n’ont toujours pas compris la différence entre une option et une section européenne. 
Ils imposent parfois un choix aux élèves lorsque ceux-ci entrent en Terminale, mettant ainsi un terme à la continuité 
pédagogique. Nous apprenons qu’il sera possible de monter à un coefficient 14 pour les options (3 enseignements 
optionnels avec un coefficient 4 et un enseignement de Terminale coefficient 2). Nous demandons si ce choix est 
bien confirmé car le code de l’éducation prévoit en théorie deux options. Nous n’avons aucune réponse sur les 
sections européennes qui ne sont pas évoquées dans le calcul de l’arrêté. Seront-elles simplement une mention sur 
le diplôme ? Aucune information n’est donnée. 

Nous avons également rappelé notre position sur la série technologique en demandant une nouvelle fois que 
les élèves qui s’engagent dans ces séries puissent présenter les LCA au bac. 

Nous avons enfin évoqué la possibilité de préciser l’intitulé de la spécialité LLCA et rappelé notre position sur 
l’ECLA.  

Certains cas d’établissements où les élèves n’ont pas l’horaire officiel de spécialité ont été présentés. Nous 
dénonçons aussi le manque d’information sur la spécialité car nous voyons encore des confusions entre latin et grec 
dans ce cadre. 

David Bauduin demande de lui communiquer tous les cas où une situation inacceptable d’horaire 
manquant en spécialité LLCA  se présente pour les élèves. Il s’engage à agir immédiatement auprès des chefs 
d’établissement pour leur rappeler les textes. 
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4- CAPES :  

David Bauduin nous informe que des précisions sur le jury et le contenu de la deuxième épreuve orale 
(l’épreuve d’entretien) ont été envoyées dans les INSPE et à la CPU. 

Nous évoquons ensuite les sujets zéro : si nous comparons la longueur des versions latine et grecque de 
« l’épreuve écrite disciplinaire de langues anciennes » avec la longueur des versions à l’époque où les candidats 
disposaient de 4 heures en version grecque et de 4 heures en version latine, il nous semble que la totalité de 
l’épreuve est difficilement réalisable en 5 heures. Pour ce qui concerne « l’épreuve écrite disciplinaire appliquée », 
nous dénonçons une nouvelle fois la redondance des deux questions, leur manque d’adéquation par rapport à une 
séance supposée dans l’enseignement secondaire et le manque de préparation des candidats. Nous rappelons que ce 
type d’épreuve n’encouragera pas un plus grand nombre d’étudiants à passer le CAPES de Lettres classiques. 

Enfin, nous sommes surpris que le ministère, tout en étant conscient du problème des candidats pour la session 
2022,  ne semble rien faire pour éviter une année blanche. Les épreuves, en effet, se dérouleront en M2 alors 
qu’elles sont actuellement en M1 ; à part quelques étudiants de M2-recherche, il ne restera donc pour la session 
2022 que les candidats qui ont échoué lors de la session 2021. 

David Bauduin nous précise que certaines annonces seront faites à la rentrée pour les LCA mais nous devons 
attendre pour en connaître la teneur. 

La CNARELA rappelle qu’elle ne se contentera pas d’annonces car les annonces ont prouvé qu’elles 
n’étaient malheureusement pas souvent suivies d’effets.  



Annexe II : Motions 
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MOTIONS DE LA CNARELA  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 OCTOBRE 2021 

Besançon 

La CNARELA, réunie en Assemblée Générale le 26 octobre 2021, a voté les six motions suivantes : 

Motion 1 : enseignement facultatif « Français et culture antique » 

Les options facultatives de Langues et Cultures de l’Antiquité, latin et grec ancien, sont toujours suivies 
aujourd’hui par plus de 500 000 élèves au collège et au lycée. Elles ne sont pas des options rares et n’entendent pas 
le devenir, malgré les attaques récurrentes dont elles font l’objet. Les réformes du collège et du lycée ont en 
particulier réduit leurs horaires d’enseignement et les facilités d’accès pour tous les élèves. 

Une nouvelle option facultative de « Français et culture antique » a été créée à la hâte (pour masquer la situation 
catastrophique que connaissent les LCA au collège et au lycée actuellement) sans que les personnels en soient 
informés à temps pour pouvoir s’en emparer avec le sérieux que cela mériterait. Les programmes publiés en mars 
disent combien cette ouverture s’est faite à marche forcée. Les IA-IPR ont incité les chefs d’établissement, qui 
avaient déjà épuisé leur dotation de fonctionnement pour la rentrée 2021, à faire des efforts au mois de juin ; les 
services des professeurs ont été alourdis ; les élèves et les familles sont à peine prévenus de l’ouverture de 
l’enseignement facultatif. Il fallait essayer de montrer, à la rentrée, que cette option était ouverte dans bien plus 
d’établissements que prévu pour sauver la face du ministère. 

Or, cette option, non financée, n’aura qu’une existence éphémère. La CNARELA explique, audience après 
audience, que les horaires des options de latin et de grec doivent être fléchés, que les textes doivent être modifiés 
pour protéger ces enseignements au maximum. Mais après cinq années sans changement de ministre, les problèmes 
restent les mêmes et s’aggravent parfois. Avant de créer de nouveaux enseignements facultatifs, il faut pérenniser 
ceux qui existent. N’est-il pas invraisemblable qu’après avoir été sensibilisés à la culture antique, les élèves ne 
puissent pas y accéder parce que les options de latin et de grec ne seront pas ouvertes dans leur établissement ? 

La CNARELA appelle le ministre à agir réellement, maintenant. S’il veut reconnaître et surtout faire reconnaître 
la place que les langues anciennes doivent avoir dans la scolarité secondaire, il doit prendre des engagements 
sérieux avec des textes indiscutables pour ne pas rester, comme certains de ses prédécesseurs, une caricature de 
l’inaction. 

Motion votée à l!unanimité 

Motion 2 : collège 
La CNARELA demande instamment la réécriture  de l’arrêté du 16 juin 2017, qui maintient une situation voulue 

par la précédente ministre : diminution de l’horaire de latin au collège, le faisant passer de 8h à 5h, et 
marginalisation de l’enseignement du grec ancien. Le ministre actuel a affiché sa volonté de revenir sur cette 
réforme mortifère, mais il l’a fait de façon bien trop partielle, en laissant aux chefs d’établissement le pouvoir de 
faire ce qu’ils voulaient. En effet, ces derniers pervertissent le sens de l’expression « dans la limite de 7h », malgré 
les remarques de plusieurs recteurs, dont le message ne semble pas être entendu. Les horaires ne sont pas rétablis et 
les 2h que le ministre souhaitait réintroduire n’existent que dans peu d’établissements. 

La CNARELA demande de réécrire correctement cet arrêté, en précisant le nom des options « LCA-latin » et 
« LCA-grec », au lieu de les mêler sous l’appellation « LCA » qui noie les deux langues anciennes dans un 
regroupement qui a des conséquences fâcheuses sur les horaires et les possibilités d’ouverture d’options.  

Sans horaires fléchés, le latin et le grec ne pourront bientôt plus avoir de place dans les dotations, écrasés par 
l’utilisation de la marge pour des heures de dédoublements en sciences expérimentales, dans les autres options et 
dans les autres disciplines. 

Enfin, la CNARELA demande au ministre que les élèves qui suivent les deux langues anciennes puissent faire 
valoir les points de bonus dans les deux langues au Diplôme National du Brevet. Cela ne coûterait absolument rien 
au ministère mais permettrait de reconnaître l’engagement des élèves qui augmentent leur temps de présence au 
collège. Peut-être le ministère est-il incapable d’appliquer les principes de bienveillance qu’il recommande pourtant 
à l’envi dans ses formations aux enseignants. 

Motion votée à l!unanimité 
Motions CNARELA - AG du 26 octobre 2021, p. /31
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Motion 3 : options au lycée 
La CNARELA s’inquiète de certaines préconisations faites dans le rapport de l’IGESR publié en juin 2021, en 

particulier la mise en place d’un enseignement « hybride », déjà testé il y a plusieurs années et dont les résultats 
n’ont pas été concluants (préconisations n° 8, 9 et 13). Il est d’ailleurs testé parfois encore aujourd’hui dans le cadre 
de l’enseignement de spécialité LLCA alors même qu’un professeur sur place peut assurer les cours. Cette 
préconisation apparaît comme saugrenue dans une période de crise sanitaire où l’enseignement à distance a montré 
toutes ses limites. 

La CNARELA dénonce par ailleurs les conséquences néfastes de la réforme sur les options au lycée. Les 
chiffres des effectifs évoqués dans le rapport parlent d’eux-mêmes. La chute est très importante dans presque toutes 
les options. Celles de LCA rencontrent de nouvelles difficultés à cause des options de Terminale qui sont presque 
« obligatoires » en mathématiques. La CNARELA demande de toute urgence au ministre de transformer ses paroles 
en actes afin de redonner réellement toute leur place au latin et au grec dans l’enseignement secondaire. 

Motion votée à l!unanimité 

Motion 4 : coefficients au baccalauréat 
La CNARELA dénonce le mépris récurrent du ministère pour les élèves et les professeurs, dont témoignent les 

changements incessants qui touchent le lycée depuis la mise en place d’une réforme qui doit se réformer elle-
même, session après session, tant elle a été mal pensée. 

Les élèves de la session 2022 devaient bénéficier du coefficient 3 au bac pour les options de latin et de grec, en 
plus des points de contrôle continu (coefficient 10), sur l’ensemble du cycle terminal. Mais les changements 
récents, précisés en octobre 2021, annoncent que la moyenne de terminale sera prise en compte à hauteur d’un 
coefficient 2, sans bonus, et que les résultats de première entreront dans le contrôle continu (coefficient 5). 

La CNARELA dénonce vivement ce changement qui est malhonnête vis-à-vis des élèves qui se sont engagés 
dans ces options. La CNARELA rappelle que les LCA ont toujours bénéficié d’un régime particulier, différent des 
autres options, pour que les élèves soient encore plus encouragés à les poursuivre. Quand on sait combien les 
horaires officiels des LCA sont peu souvent appliqués (contrairement aux horaires de langue vivante), le bonus dont 
bénéficiaient les élèves était une reconnaissance normale. Aujourd’hui, avec cette modification, un nouveau coup 
vient d’être porté à nos disciplines, alors que le ministre veut donner l’image d’un homme politique engagé pour les 
langues anciennes.  

Motion votée à l!unanimité 

Motion 5 : horaires fléchés au collège et au lycée 
La CNARELA s’interroge sur la préconisation n° 11 du rapport de l’IGESR sur les options dans la mesure où 

elle demande la même chose depuis des années au ministère. Faut-il un rapport de personnels déconnectés du 
terrain pour qu’un terme soit mis à des années de pratiques délétères qui ne permettent pas un développement 
harmonieux des options pour tous les élèves, sur l’ensemble du territoire ? 

Les déserts d’options, qui existent déjà, vont s’étendre avec la réforme du lycée, puisque celle-ci met encore 
plus qu’avant les options en concurrence, en particulier avec l’instauration des options de terminale. 

Le problème étant le même au collège, la CNARELA demande que les options soient fléchées dans les DHG. 
Tout établissement (collège ou lycée), qui propose une option de latin et/ou de grec doit obtenir les horaires fléchés 
qui lui permettent de financer l’ouverture et le maintien des groupes. La CNARELA demande donc aussi 
qu’appartienne au passé le temps des interminables tractations lors des discussions sur la DHG, le chantage des 
directions, l’absence de reconnaissance des disciplines ainsi que tout ce qui sape le moral des professeurs comme 
celui des élèves et nuit au lien de confiance qui devrait primer au sein de l’Éducation nationale. Il n’est pas possible 
d’éduquer sans moyens adaptés. 

Motion votée à l!unanimité 

Motions CNARELA - AG du 26 octobre 2021, p. /32
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Motion 6 : CAPES 

La CNARELA n’a eu de cesse d’alerter le ministère sur la nouvelle épreuve du CAPES de Lettres classiques 
dite « épreuve écrite disciplinaire appliquée » qui doit être revue de toute urgence. La volonté du ministère est-elle 
d’enterrer définitivement ce CAPES qui, comme nombre d’autres CAPES, n’attire plus de candidats, faute de 
valorisation du métier ?  

La CNARELA dénonce une épreuve mal conçue, qui ne sera pas préparée dans le cursus universitaire suivi par 
les étudiants et dont les deux questions, redondantes, ne permettent aucune réflexion pertinente sur les points de 
grammaire abordés. 

La CNARELA dénonce aussi la présence de personnels administratifs relevant du Ministère de l’Éducation 
nationale dans le jury de la seconde épreuve orale (« épreuve d’entretien »), d’autant plus que le fort coefficient 
dévolu à cette épreuve (un coefficient égal aux coefficients réunis de la dissertation et des deux versions de langues 
anciennes) réduit la part disciplinaire du concours. 

Motion votée à l!unanimité

Motions CNARELA - AG du 26 octobre 2021, p. /33



Annexe III : Tableau des coefficients pour la session transitoire 2022, paragraphe « 1A-2. Les 
mesures transitoires pour la session 2022 » 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm  

 

Annexe IV : Tableau des coefficients pour la session 2023 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/59/4/ensel270_annexe_1416594.pdf 
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Annexe V : Liste des préconisations recensées dans le rapport de l’IGESR 
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