
ORDRE DU JOUR 
1. Approbation de l’ordre du jour. 
2. Approbation du PV de l’AG du 26 octobre 2021. 
3. Rapport moral et d’activité. 
4. Rapport financier. 
5. Élection du bureau 2022-2024. 
6. Point sur les annonces ministérielles lors de la « Première journée européenne des Langues et Cultures de  
l’Antiquité ». 
7. Préparation de la rentrée 2022 et dotations horaires. 
8. Sondage sur l’ECLA. 
9. Point sur le supérieur et les concours. 
10. Euroclassica. 
11. Antiquité-Avenir. 
12. Actions de promotion des langues anciennes. 
13. Journées d’octobre 2022 à Narbonne (THALASSA) et 2023 à Strasbourg (ARELAS). 
14. Voyage en Grèce 2022 organisé par ATHÉNA. 
15. Questions diverses. 

Associations présentes  : 
ADLAP (Amiens), ARELAB (Besançon), ARELABOR (Bordeaux), ARDELAC (Créteil), ARELADijon 
(Dijon), APLAAL (Lille), ARELAL (Lyon), ARELAM (Montpellier), ARELABretagne (Rennes), ARELAS 
(Strasbourg), ARTELA (Toulouse), APGLAV (Versailles). 

Associations représentées : 
AGAP (Aix-Marseille), ARELACler (Clermont-Ferrand), ARELAG (Grenoble), ALPLA (Nancy-Metz), 
APLG (Nantes), ARELAN (Nice), APCELA (Poitiers), ATHÉNA, CONNAISSANCE HELLÉNIQUE, 
THALASSA. 

21 associations présentes ou représentées sur 25, puis 22 à 9h30. 
Le quorum est atteint. 

* * * 

 François Martin remercie le proviseur du lycée René Descartes de Champs-sur-Marne, M. De 
Saulces-Larivière, pour son accueil et la mise à disposition d’une salle nous permettant de nous réunir. 

1. Approbation de l’ordre du jour. 
L’ordre du jour a été joint à la convocation à l’Assemblée générale envoyée aux ARELA par courrier 

électronique. 
François Martin met au vote l’approbation de l’ordre du jour. 
! Vote : Pour : 21 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 octobre 2021. 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 octobre 2021 a été joint à la convocation à l’Assemblée 

générale envoyée aux ARELA par courrier électronique. Il ne fait l’objet d’aucune remarque.  
François Martin met au vote l’approbation du PV. 
! Vote : Pour : 21 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

COMPTE RENDU DE  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du samedi 22 janvier 2022 
de 9h00 à 12h30 

 à Champs-sur-Marne,  
Lycée René Descartes
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3. Rapport moral et d’activité. 
a) Remerciements 
François Martin remercie les membres du bureau actuel de la CNARELA, qui font vivre la coordination : 
- Odile Mortier-Waldschmidt et Jeannette Boulay, présidentes d’honneur, qui suivent toujours les travaux 

du bureau ; 
- Hélène Frangoulis, vice-présidente chargée du supérieur, absente physiquement aujourd’hui à cause des 

suites d’un accident domestique, mais présente en visioconférence ; 
- Florence Turpin, trésorière, qui représente la CNARELA au bureau d’Euroclassica où elle assure 

également la charge de secrétaire ; 
- les deux secrétaires, Guillaume Diana et Simonne Van Oost, qui rédigent les comptes rendus des 

Assemblées générales ; 
- Delphine Viellard qui a la charge des Cahiers de la CNARELA ; 
- Marie-Hélène Menaut qui s’occupe des examens d’EUROCLASSICA (Vestibulum et Janua, EGEX et 

ELEX) ; 
- Sylvie Pédroaréna et Lionel Sanchez, qui s’occupent des réseaux sociaux, de la communication, du site 

internet et des relations extérieures. 

Dans le bureau, neuf associations sont représentées (huit ARELA et une association membre, 
THALASSA). 

François Martin remercie ensuite les bureaux des ARELA qui, comme celui de la CNARELA, sont 
constitués de bénévoles. Le travail des bureaux n’est pas facile, d’autant plus que les collègues qui 
demandent de l’aide ne sont pas toujours adhérents. Il est donc essentiel de rappeler l’importance de 
l’adhésion. La dynamique des associations régionales encourage d’ailleurs parfois les jeunes collègues à 
s’investir dans la défense et la promotion du latin et du grec. 

b) Relations avec le MEN et les institutions. 
À l’image de 2020, l’année 2021 a été encore marquée par des conditions sanitaires compliquées. Une 

demi-jauge a été appliquée en lycée, les épreuves écrites de spécialité au baccalauréat ont été annulées (et 
risquent encore d’être bouleversées cette année), l’épreuve de philosophie a été modifiée et seul le grand oral 
a été maintenu. Le brevet s’est tenu dans les conditions habituelles. L’écrit de français en 1re a comporté plus 
de sujets qu'à l'accoutumée (pour être sûr qu'un élève ne soit pas démuni devant un objet d’étude non traité) 
et le nombre de textes pour l’oral a été revu à la baisse (14 au lieu de 20). Pour 2022, aucune modification 
n’est à ce jour prévue pour les ÉAF. 

 Arrivée de V. Bruni (ADLAP) à 9h30 : il y a désormais 22 votants. 

• Deux rencontres avec le MEN ont eu lieu en 2021 : 
- 4 février 2021 : une audience commune avec l’APLAES sur le CAPES. Le compte rendu de l’audience 

a été diffusé aux ARELA et les principaux points abordés ont été les suivants : présence de personnels 
administratifs relevant du MEN dans le jury de « l’épreuve d’entretien » ; coefficient de cette épreuve égal 
aux coefficients réunis de la dissertation et des versions latine et grecque, ce qui réduit la part disciplinaire du 
concours ; contenu de « l’épreuve écrite disciplinaire appliquée » à laquelle les étudiants ne sont pas 
préparés ; vivier restreint pour 2022 avec le passage du concours en M2 (les seuls étudiants qui pourront le 
passer sont ceux qui ont échoué en 2021). 

- 2 juillet 2021 : après l’envoi des motions votées lors de l’AG de mai 2021, la CNARELA a été reçue en 
audience au MEN. Un rapport de l’IGÉSR  faisant le bilan des options dans le secondaire, accompagné de 1

préconisations, venait d’être publié. Par la suite, des modifications ont été apportées en juillet à l’évaluation 
des enseignements facultatifs  : les options LCA ont perdu leur bonus, toutes les options ayant désormais un 2

coefficient 4, qui s’ajoute au coefficient total du bac (100). La grille officielle des coefficients est publiée 
dans les Cahiers de la CNARELA. Lors de cette audience, il a aussi été question de l’ouverture du latin et du 
grec aux séries technologiques (voir paragraphe suivant).  

Le 16 novembre 2021, la CNARELA a été invitée à la « Première journée européenne des Langues et 
Cultures de l’Antiquité ». Dans sa prise de parole, le ministre a tenu un discours très sincère sur la réalité du 
terrain (horaires diminués, regroupements aberrants, dotations qui sont source de conflit). Entouré des 
ministres de l’éducation de Grèce, d’Italie et de Chypre, il a annoncé la création du Conseil Supérieur des 

 Juin 2021 : https://www.education.gouv.fr/evaluation-de-la-mise-en-oeuvre-des-enseignements-optionnels-au-sein-du-nouveau-lycee-general-1

et-324356
 BO n°30 du 21 juillet 2021 : https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm2
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Langues (vivantes, régionales et anciennes) et dans les établissements, de sections Mare nostrum , liant 3

langues vivantes et langues anciennes. Il a également évoqué la valorisation des langues anciennes dans 
Parcoursup, le développement de l’option FCA en 6e, ainsi que la mise en place de missions académiques 
pour assurer le suivi des enseignements de LCA3.  Enfin, il a annoncé l’ouverture des options de latin et 
de grec aux séries technologiques, ce qui était demandé par la CNARELA depuis de nombreuses 
années. Toutefois, aucun texte officiel n’est encore venu confirmer cette dernière annonce et, malgré les 
propos du ministre en faveur du latin et du grec, le bonus dont ces langues bénéficiaient au baccalauréat a été 
supprimé en juillet. La CNARELA souhaiterait donc que le ministre s’engage réellement en modifiant 
certains textes (par exemple l’arrêté du 16 juin 2017 avec l’expression « dans la limite de »). Elle va 
désormais se battre pour le rétablissement du bonus ou, au moins, pour une reconnaissance plus forte des 
langues anciennes au baccalauréat. 

À la suite du vote des motions de l’AG d’octobre 2021, la CNARELA a demandé une audience au 
ministère mais n’a pas encore obtenu de réponse. 

L’Inspection Générale des Lettres comprend trois IG de Lettres classiques : Marie-Laure Lepetit, Fabrice 
Poli (qui a été chargé de l’organisation des Journées européennes) et David Bauduin (qui occupe 
actuellement un poste de conseiller au cabinet du ministre). 

Au niveau institutionnel, le site Odysseum effectue un vrai travail de réflexion sur la pédagogie des LCA, 
avec la collaboration de plusieurs ARELA (Toulouse et Besançon par exemple). 

c) Relations avec les associations amies. 
À part l’audience commune CNARELA-APLAES (4 février 2021), il n’y a pas eu cette année d’audience 

commune avec l’ensemble des associations amies (SEL, SLL, APL, APFLA-CPL, APLAES) à cause du 
contexte sanitaire. 

La CNARELA est toujours en lien avec la Conférence des présidents (soutien à une pétition sur le 
baccalauréat, communiqué sur un article du Figaro à propos de l’état de l’école). 

Elle entretient des liens très forts avec Euroclassica (qui, selon la CNARELA, devrait jouer un rôle 
important dans ce qui est mis en place par le ministère au niveau européen) : Florence Turpin est secrétaire 
d’Euroclassica et Marie-Hélène Menaut suit le dossier de l’ECCL (Vestibulum et Janua). 

Enfin, la CNARELA est toujours membre du réseau Antiquité-Avenir. 

d) Situation des ARELA. 
En Guadeloupe, personne n’a repris le flambeau après Patricia Sablier et Pascal Claman. L’association 

n’existe donc plus. 
L’ARELAR (Réunion), qui venait d’être créée, a malheureusement été dissoute. Les collègues 

demandaient de l’aide mais ne s’investissaient pas. Nous saluons le travail engagé par le bureau de cette 
association et espérons que les collègues pourront prendre conscience de l’importance d’avoir une ARELA 
proche d’eux. 

En revanche, l’ARELADijon, après avoir été soutenue par l’ARELAB, a été reprise par plusieurs 
collègues et a établi des liens forts avec l’Université de Bourgogne. 

François Martin rappelle l’anniversaire de l’ALPLA (Nancy-Metz) qui fête ses 40 ans. Jeannette Boulay, 
présidente d’honneur, a représenté la CNARELA à cette occasion. Il faudrait que de jeunes collègues 
puissent s’investir dans le bureau : plus on est nombreux dans une ARELA, plus on a de poids. François 
Martin souligne que les ARELA doivent jouer un rôle auprès des futures missions académiques et des IA-
IPR. 

Connaissance Hellénique publie régulièrement son bulletin et continue son action pour la diffusion du 
grec. 

ATHÉNA et THALASSA connaissent des difficultés à cause du contexte sanitaire. François Martin 
remercie ATHÉNA qui a maintenu le voyage de la CNARELA prévu en 2022. THALASSA n’a pas encore 
repris son activité de voyage mais l’association existe toujours.  

Le site de la CNARELA, qui était hébergé et financé par THALASSA, a migré sur une nouvelle plate-
forme. François Martin remercie Sylvie Pédroaréna pour le lourd travail qu’elle accomplit sur le site et sur 
les deux comptes Twitter, ainsi que Lionel Sanchez pour la page Facebook qui est très consultée. 

e) Rentrée 2021. 
Au collège, l’annonce de la création de la nouvelle option de 6e « Français et culture antique » n’a été 

suivie d’aucune augmentation de moyens. La CNARELA a fait part au ministère de son fort mécontentement 
et, lors de l’audience du 2 juillet 2021, a insisté sur la nécessité de financer les options déjà existantes et de 

 BO n°12 du 24 mars 2022 : https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo12/MENE2204039N.htm3
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ne pas oublier le grec. Elle a également rappelé la trivalence des professeurs de Lettres classiques, qu’il ne 
faut pas cantonner aux langues anciennes, ce qui risquerait de leur valoir un complément de service dans un 
autre établissement que celui auquel ils sont rattachés. 

Au lycée, les options accessibles en Terminale générale, « Mathématiques expertes » et « Mathématiques 
complémentaires » sont devenues des options presque « obligatoires » dans certaines filières (comme l’a 
souligné le rapport de l’IGÉSR) indispensables pour les dossiers Parcoursup.  

Toujours au lycée, la spécialité LLCA a été dès sa création qualifiée de « spécialité rare » par la 
DGESCO. La CNARELA demande que les spécialités LLCA-latin et LLCA-grec soient bien distinguées 
l’une de l’autre et affichées dans tous les lycées qui proposent les options latin et / ou grec. En outre, les 
horaires accordés à cette spécialité sont très variables selon les établissements : horaire complet / horaire 
complet fusionné avec l’option / horaire incomplet. François Martin rappelle qu’il est inacceptable que les 
élèves ne bénéficient pas d’un horaire complet pour un enseignement évalué par un écrit de 4h au 
baccalauréat (coefficient 16 ; son poids est de 8 s'il est suivi uniquement en 1re). 

François Martin met au vote le rapport moral et d’activité. 
! Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité. 

4. Rapport financier. 
Florence Turpin prend la parole pour présenter le rapport financier . Le solde des comptes de l'année 2021 4

est à nouveau positif, même si les déplacements n'ont pas été entravés par la crise sanitaire, comme c'était le 
cas en 2020. Les associations régionales sont parvenues à s'acquitter de leur cotisation et plusieurs d'entre 
elles ont encore ajouté une cotisation de soutien, ce dont nous les remercions vivement. Malgré 
l'augmentation du prix des transports, il ne semble donc pas nécessaire d'envisager une augmentation de la 
cotisation de base (la même depuis le passage à l'euro !), d'autant plus que le solde excédentaire des 
exercices cumulés est largement suffisant. 

De plus, elle rappelle qu’il est préférable de s’acquitter de la cotisation au début de l’année civile. 

François Martin met au vote le rapport financier. 
! Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

5. Élection du bureau 2022-2024. 
Tous les membres du bureau se présentent pour un nouveau mandat, sauf Guillaume Diana, secrétaire, 

que François Martin remercie pour les quatre années qu’il a passées au sein du bureau. Une seule candidature 
a été reçue par le président de la CNARELA, celle d’Estelle Oudot (ARELADijon), professeur de langue et 
littérature grecques à l’université de Bourgogne. 

Les membres de la CNARELA se présentant à l’élection du bureau sont, par ordre alphabétique : Hélène 
Frangoulis (ARTELA, Toulouse), François Martin (ARDELAC, Créteil), Marie-Hélène Menaut 
(ARELABOR, Bordeaux), Estelle Oudot (ARELADijon), Sylvie Pédroaréna (ARELAB, Besançon), Lionel 
Sanchez (Thalassa), Florence Turpin (ARELAM, Montpellier), Simone Van Oost (APLAAL, Lille), 
Delphine Viellard (ARELAS, Strasbourg). 

Il est ensuite procédé à un vote à bulletins secrets. 
! Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0 
Le bureau de la CNARELA est élu à l’unanimité, pour deux années civiles. 

François Martin annonce la répartition des postes au sein du bureau : 
- Président : François Martin. 
- Vice-présidente chargée du supérieur : Estelle Oudot. 
- Trésorière : Florence Turpin. 
- Secrétaire : Hélène Frangoulis. 
- Secrétaire-adjointe : Simone Van Oost. 
- En charge des relations avec Euroclassica : Marie-Hélène Menaut. 
- En charge des relations extérieures et de la promotion des LCA : Sylvie Pédroaréna. 
- En charge du bulletin : Delphine Viellard. 
- En charge de la communication et de l’Histoire des arts : Lionel Sanchez. 

 Cf. Annexes, I.4
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6. Point sur les annonces ministérielles lors de la « Première journée européenne des Langues et 
Cultures de l’Antiquité ». 

François Martin fait le résumé des annonces ministérielles faites lors de la journée du 16 novembre 2021, 
(« Première journée européenne des Langues et cultures de l’Antiquité »). Étaient présents les ministres de 
l’éducation français, italien, chypriote et grec, ainsi que le vice-président de la Commission européenne en 
charge de la promotion du mode de vie européen. 

Le matin a été consacré aux allocutions officielles, précédées par une conférence inaugurale de Pierre 
Judet de la Combe, l’après-midi a été dévolu à différents ateliers (lecture et traduction, iconographie, 
numérique, archéologie…). 

Différentes annonces ont été faites (cf. supra, p. 3), la plus importante étant la création des missions 
académiques sur le suivi de l’enseignement des langues anciennes. Dans l’académie de Créteil, un courrier a 
été envoyé par différents IA-IPR invitant à réactiver les liaisons collège-lycée. À Rouen, un courrier a 
également été envoyé par les IA-IPR aux enseignants et aux chefs d’établissement, pour rappeler la circulaire 
de janvier 2018, la circulaire de la rentrée 2021, ainsi que les horaires à appliquer, le maintien de l’offre pour 
le plus grand nombre d’élèves et la sensibilisation des familles aux LCA. À Besançon, la lettre de l’IGÉSR a 
été transmise par l’IA-IPR aux établissements scolaires . L’inspectrice essaie d'avoir une vision de ce qui se 5

passe dans l’académie pour les langues anciennes et, même si la formation prévue en janvier pour l'option de 
6e a été supprimée à cause du contexte sanitaire, elle réfléchit à une autre solution ; elle est partante pour 
relancer les formations de liaison collège-lycée. Dans l'académie de Rennes, l’IA-IPR chargé du dossier des 
LCA le conserve car il n'y pas d’IA-IPR Lettres classiques. 

François Martin rappelle que les élèves qui sont arrivés cette année en lycée, sont particulièrement 
fatigués (port du masque 8h par jour, baisse des relations sociales, maladie et décès de personnes proches), 
notamment des latinistes ou hellénistes. Il évoque la nécessité de veiller particulièrement aux inscriptions des 
élèves de 3e pour les options en lycée. 

Dans l'académie de Versailles, l’IA-IPR était d’accord en septembre pour des formations communes 
lycée-collège mais il évoque aujourd’hui des problèmes de logistique. 

De la déclaration conjointe des quatre ministres européens, il faut retenir la précision « latin » et « grec » 
(et pas seulement « langues anciennes ») et l’importance que peut prendre Euroclassica pour faire entrer le 
latin et le grec dans le cadre du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues), qui délivre 
une certification selon le niveau obtenu (A1, A2, B1, etc.). 

Il s’agit toutefois d’annonces : la CNARELA attend maintenant des textes.  

7. Préparation de la rentrée 2022 et dotations horaires. 
Les DHG arrivent dans les établissements et font craindre pour la pérennité des enseignements de langues 

anciennes.  

a) Nouvelle option « Français et culture antique »  
Elle doit faire l’objet d’une grande vigilance : elle est obligatoirement liée aux options de LCA implantées 

dans le collège. Cependant, les moyens sont toujours pris sur la marge, sans être fléchés, ce qui conduit à des 
tensions à l’intérieur des équipes enseignantes. 

Vincent Bruni (ADLAP) fait état d’un échange avec son principal concernant l’option FCA qui lui a été 
proposée en HSA fléchée. François Martin lui demande de lui envoyer tout document écrit attestant cette 
étrange proposition du chef d’établissement. 

La discussion s’engage sur les réalités de chaque établissement. 

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger la motion n°1 (sur l’option FCA).  
! Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°1 . 6

b) Options en collège et en lycée 
Les problèmes rencontrés en collège sont toujours les mêmes : horaires non respectés, regroupements de 

niveaux. François Martin rappelle la demande de la CNARELA pour des horaires fléchés et précise que, 
selon la circulaire de janvier 2018, les horaires peuvent être modulés sur l’ensemble du cycle 4. 

En lycée, les difficultés sont renforcées par la création de nouvelles options en Terminale, sans moyens 
supplémentaires (voir rapport moral). Selon le rapport de l’IGEN , un lycée ne peut fonctionner correctement 7

 Cf. Annexes, II.5

 Cf. Annexes, III.6

 https://www.education.gouv.fr/evaluation-de-la-mise-en-oeuvre-des-enseignements-optionnels-au-sein-du-nouveau-lycee-general-et-3243567
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au niveau des options qu’à partir de 950 élèves : sinon, il n’y a pas assez de moyens. 

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger la motion n° 2 (sur les options) "
! Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0 

Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°2 . 8

c) Spécialité 
Les spécialités LLCA-latin et LLCA-grec sont rarement ouvertes. La CNARELA se bat pour que ces 

spécialités soient affichées dans tous les établissements où il y a des options de langues anciennes, afin que 
les élèves puissent les demander. 

Il faudrait aussi modifier légèrement l’intitulé de la spécialité pour faire apparaître plus clairement 
l’importance de la littérature française ou étrangère dans les programmes. 

Enfin, François Martin rappelle que, quand une spécialité est ouverte, les moyens sont donnés à 
l’établissement pour quatre heures en Première et six heures en Terminale : il est donc hors de question que 
les moyens soient utilisés à d’autres fins. S’il y a une partie des heures communes avec l’option, un 
regroupement de niveau - voire pire, de langues - n’est pas acceptable. 

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger la motion n° 3 (sur la spécialité)  
! Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0 
Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°3 . 9

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger la motion n° 4 (sur le bonus au baccalauréat 
et sur la reconnaissance des différentes options suivies par les élèves dans le décompte des points bonus du 
DNB).  
! Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0 
Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°4 . 10

  

8. Sondage sur l’ECLA.  
Sylvie Pédroaréna fait le bilan du sondage sur l’ECLA et remercie les ARELA qui ont transmis des 

réponses. Quelques lignes de force se dégagent : comme beaucoup de collèges ne proposent pas le grec, le 
dispositif est intéressant pour permettre d’ouvrir ou de développer une section de grec en lycée. Mais il 
semble très difficile de le mettre en place au-delà de la Seconde. Et surtout, il n’est pas question qu’un 
dispositif expérimental soit imposé ou serve de prétexte pour faire disparaître des heures de grec. 

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger la motion n° 5 (sur l’ECLA).  
! Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0 
Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°5 . 11

9. Point sur le supérieur et les concours. 
Hélène Frangoulis prend la parole pour indiquer le nombre de postes ouverts pour les concours de 

recrutement de la session 2022 : 
Agrégation externe de Lettres classiques : 71 postes. 
Agrégation externe de grammaire : 9 postes. 
Agrégation interne de Lettres classiques : 40 postes. 
CAPES externe de Lettres classiques : 134 postes. 
CAPES interne de Lettres classiques : 20 postes. 

Par rapport à 2021, le seul changement concerne le CAPES interne de Lettres classiques (20 postes au lieu 
de 26), mais il faut noter que seuls 20 candidats étaient présents lors de la session 2021. 

Hélène Frangoulis indique ensuite qu’une séance de travail sur les nouvelles épreuves du CAPES de 
Lettres classiques aura lieu en visioconférence le samedi 29 janvier, à l’initiative de Sophie Roesch, MCF de 
latin à l’université de Tours, en présence, notamment, de l’IG Fabrice Poli et de la présidente du jury. Estelle 
Oudot assistera à cette séance. 

 Cf. Annexes, III.8

 Cf. Annexes, III.9

 Cf. Annexes, III.10

 Cf. Annexes, III.11
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Enfin, Hélène Frangoulis présente le sujet zéro de la première épreuve orale, la leçon. À partir d’un corpus 
constitué de 38 vers d’Hésiode, de leur traduction, d’un poème de José-Maria de Heredia et d’un document 
iconographique, les candidats doivent réaliser une explication de texte s’appuyant sur le texte grec (exercice 
non prévu dans l’arrêté du 25 janvier 2021) puis une exploitation pédagogique de l’ensemble du corpus, 
consistant en l’élaboration d’une séance en classe de première dans le cadre de la spécialité LLCA-grec. 
Malgré l’intérêt du sujet, on peut se demander si le temps de préparation (3 heures) est suffisant pour mener à 
bien un tel travail. 

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger la motion n° 6 (sur le CAPES).  
! Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0 
Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°6 . 12

10. Euroclassica. 
Marie-Hélène Menaut prend la parole pour faire le bilan de la session 2021 du concours Euroclassica. 

Elle donnera un bilan chiffré après le dépôt des derniers décomptes : la date-limite de passation des épreuves 
a été exceptionnellement repoussée au 31 janvier. 

Elle note déjà que l’ELEX Vestibulum a été très souvent passé par les élèves, et voit un beau nombre de 
passations de l’ELEX Janua. Les retours sont très positifs : les élèves et les professeurs sont heureux de ce 
concours. 

Elle souligne toutefois un problème d’adaptation de la conception des sujets suivant les pays, ce qui est 
normal : les horaires et les programmes d’enseignement ne sont pas uniformes. Elle remercie Karine Rondier 
qui est la conceptrice de l’EGEX Janua. 

11. Antiquité-Avenir. 
Sylvie Pédroaréna annonce que la CNARELA n’est plus membre du directoire : lors du renouvellement, 

qui a lieu tous les trois ans, elle n’a pas obtenu de siège. 
Un projet est en cours sur les JO 2024 et Sylvie Pédroaréna, qui y participe, diffusera rapidement une 

fiche de présentation. 

12. Actions de promotion des langues anciennes. 
François Martin propose que les ARELA fassent parvenir au bureau des éléments de promotion afin de les 

intégrer au PV si elles le souhaitent. 
L’ARELAS organise pour les collégiens un concours intitulé « les Olympiades » sur le thème d’Hercule. 

La finale aura lieu le 25 avril à Sélestat. Elle propose aussi des conférences avec l’Association Guillaume 
Budé et l’APLAES ou engage un partenariat pour certains événements culturels à Strasbourg. 

L’ARELABOR organise tous les ans un concours collège-lycée en latin et en grec ; elle participe avec 
l’ARELALIM à un concours d’affiches. 

L’ARELAM organise au mois de mai le concours Cléopâtre, qui n’avait pu avoir lieu l’année dernière. 

13. Journées d’octobre 2022 à Narbonne (THALASSA) et 2023 à Strasbourg (ARELAS). 
En raison de l’absence de Lionel Sanchez, ce point sera traité lors de l’Assemblée générale de mai 2022. 

Les journées 2023 seront elles aussi présentées au mois de mai. 

14. Voyage en Grèce 2022 organisé par ATHÉNA. 
Sylvie Pédroaréna annonce que 18 collègues se sont inscrits au voyage organisé cet été par ATHÉNA. 

Deux places sont encore disponibles jusqu’à la fin du mois de février. 

15. Questions diverses. 
Aucune question diverse n’a été reçue par le président de la CNARELA. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 

 Cf. Annexes, III.12
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Annexe II : lettre de l’IGÉSR diffusée dans l’académie de Besançon 
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/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕�ĚƵ�ƐƉŽƌƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ 
Groupe des Lettres 
>ĂŶŐƵĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛�ŶƚŝƋƵŝƚĠ� 
 

Paris, le 6 décembre 2021 

 

Actualité des langues Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛�ŶƚŝƋƵŝƚĠ 
Décembre 2021 

 

Ressources pour les classes  

Ö Actualité sanitaire mondiale ͗�ůĞ�ǀĂƌŝĂŶƚ�ŽŵŝĐƌŽŶ�Ğƚ�ů͛ĂůƉŚĂďĞƚ�ŐƌĞĐ 

>͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ� ƉĂŶĚĠŵŝƋƵĞ�ŵŽŶĚŝĂůĞ� Ă�ŵŝƐ� ĞŶ� ĂǀĂŶƚ� ů͛ĂůƉŚĂďĞƚ� ŐƌĞĐ� ƵƚŝůŝƐĠ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞ� ĚĞƐ�
variants de la maladie à coronavirus 19 (Covid-19). Pour répondre à cette actualité, une ressource, 
destinée aux professeurs (de toutes les disciplines) qui souhaiteraient proposer à leurs élèves une 
ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ� ă� ů͛alphabet grec, est disponible aux adresses ci-dessous. Elle comporte en annexe des 
exercices destinés aux élèves, ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ��DϮ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ�Đůasses du lycée. Je vous prie de bien vouloir 
assurer la plus grande diffusion de cette ressource au sein de vos académies, sans se limiter à nos seuls 
collègues de lettres.  
https://eduscol.education.fr/275/langues-et-cultures-de-l-antiquite-cycle-4 
https://eduscol.education.fr/2365/langues-et-cultures-de-l-antiquite 
https://eduscol.education.fr/2323/lettres 
 
Ö Français et culture antique (FCA) (classe de sixième) 

 
>͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ĨĂĐƵůƚĂƚŝĨ�de Français et culture antique (FCA) est désormais inscrit comme priorité 
nationale pour la rentrée 2022. La publication des ressources se poursuit à bon rythme et la page 
Eduscol de cet enseignement ĐŽŵƉŽƌƚĞ� ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ� ϭϯ� ĚŽƐƐŝĞƌƐ͕� ŵĂŝƐ� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� contributions sont 
encore en cours de publication. Il convient donc que les professeurs consultent régulièrement la page 
Eduscol dédiée à cet enseignement facultatif qui est régulièrement augmentée de nouvelles 
contributions académiques. Une nouvelle fois, grand merci à nos collègues Caroline Eudier (Reims), 
Michel Figuet (Lyon), Émilie Nguyen (Versailles) et Hyacinthe Ottaviani (langues et cultures corses, 
Corse) pour leur investissement sans faille dans le pilotage de ces ressources.  
https://eduscol.education.fr/1609/francais-et-culture-antique 
 
Ö �ĂŶƋƵĞ�ĚĞ�ƐƵũĞƚƐ�ĚĞ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ�ĂďĂŶĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐůĂƐƐĞ�ĚĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ 

 
>ĞƐ�ϭϴϱ�ƐƵũĞƚƐ�ĚĞ�ůĂƚŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŐƌĞĐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͕�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ĐĂĚƵƋƵĞ͕�ĚĞ�ůĂ�ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠ�abandonnée en 
fin de classe de première demeurent toujours présents dans la BNS (BNS-A et BNS-TRIBU). Ces sujets 
ƐŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ�ŝŵƉůĂŶƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ��E^�ŽƵǀĞƌƚĞ�ĂƵ�ŐƌĂŶĚ�ƉƵďůŝĐ�Ğƚ�
ŝŵƉůĂŶƚĠĞ�ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ : 
 https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/bns 
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Ö Fiches « Lexique et culture » pour la voie technologique 
 
De nouvelles fiches « Lexique et culture », dévolues spécifiquement aux élèves des séries 
technologiques des classes du lycée, sont en cours de rédaction et la publication des premières fiches 
est désormais imminente. ^ŽƵƐ�ůĂ�ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ŐĠŶĠƌĂůĞ͕�Ɖilotées et co-écrites par des 
inspecteurs et des professeurs de langues anciennes et de sciences et technologies du vivant, de la 
santé et de la terre, elles appréhendent des termes scientifiques (antibiotique, métastase, nef, 
pathogène, tissu, etc.) sous une triple approche, à la fois scientifique, linguistique et culturelle. 
Témoignant une nouvelle fois du caractère intrinsèquement disciplinaire des langues anciennes, elles 
permettront un fructueux travail collaboratif et interdisciplinaire au sein des équipes pédagogiques 
des lycées. Grand merci à nos collègues Hugo Jambu (Orléans-Tours) et Julia-Marie Vignes (Aix-
DĂƌƐĞŝůůĞͿ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ĐĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚĞ�ƉŝůŽƚĂŐĞ�ĂǀĞĐ�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�ƌŝŐƵĞƵƌ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐ͘� 
 
Ö Contribution des LCA au Guide républicain 

 
La parution du Guide républicain a donné lieu, au sein du volume intitulé >Ă�ƌĠƉƵďůŝƋƵĞ�ă�ů͛École, à une 
section dévolue aux LCA (pp. 92-ϭϬϳͿ�ƋƵŝ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ�ƉƵŝƐƐĂŵŵĞŶƚ�ă�ŝůůƵƐƚƌĞƌ͕�ƉĂƌĐĞ�ƋƵ͛ĞůůĞƐ�ĞŶ�ƐŽŶƚ�
les sources, les piliers de notre République (démocratie, laïcité, citoyenneté). On lira notamment avec 
intérêt dans ces pages le parallèle fait entre la tentative de renversement de la République par                   
>͘� ^ĞƌŐŝƵƐ� �ĂƚŝůŝŶĂ� Ğƚ� ůĞ� ǀŽů� ĚƵ� ƉƵƉŝƚƌĞ� ĚĞ�EĂŶĐǇ� WĞůŽƐŝ� ůŽƌƐ� ĚĞ� ů͛ĂƐƐĂƵƚ� ĚƵ� �ĂƉŝƚŽůĞ� des États-Unis 
Ě͛�ŵĠƌŝƋƵĞ�du 6 janvier 2021. Grand merci, une nouvelle fois, à nos collègues Jean-Yves Bouton et 
Agnès Vrinat-Jeanneau (Montpellier) et Caroline Eudier (Reims) pour leur travail de repérage et de 
pilotage de ces très intéressantes ressources pour les classes.   
 
Ö Séminaire eTwinning LCA 

 
Un séminaire eTwinning LCA Ɛ͛ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�ĞŶ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϭ͕�ƌĠƵŶŝƐƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�
ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞƐ�ĚĞ��ŚǇƉƌĞ͕��ƐƉĂŐŶĞ͕�'ƌğĐĞ͕�/ƚĂůŝĞ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�disciplinaires pour 
ůĞƐ� ĐůĂƐƐĞƐ͕� ĐŚĂĐƵŶ� ĚŽƚĠ� Ě͛ƵŶĞ� ƐƵďǀĞŶtion de 1000 euros. Le bilan de ce séminaire est en cours 
Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƐĞƌĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƐĠŵŝŶĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ϮϮ͕�Ϯϯ�Ğƚ�Ϯϰ�ŵĂƌƐ�ϮϬϮϮ͘ 
 
Ö Actualité culturelle et géopolitique mondiale : les LCA et ů͛�ƐŝĞ�ĐĞŶƚƌĂůĞ 

 
�ĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ŵŽŝƐ͕�ů͛�ƐŝĞ�ĐĞntrale occupe une place privilégiée ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ�ŐĠŽƉŽůŝƚŝƋƵĞ�
mondiale, notamment en raison des dramatiques ƐŽƵďƌĞƐĂƵƚƐ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ�ƋƵĞ�ů͛�ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ�Ă�connus 
durant les mois passés. Dans le même temps, le Musée national des arts asiatiques Guimet (MNAAG) 
consacre une exposition à cette même région du monde : dĂĚũŝŬŝƐƚĂŶ͘� �Ƶ� ƉĂǇƐ� ĚĞƐ� ĨůĞƵǀĞƐ� Ě͛Žƌ, 
14/10/21 ʹ 10/01/22. Cette double actualité peut être ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�ĚĞ�ƌĂƉƉĞůĞƌ͕�ă�
l͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ĨŽĐƵƐ� hebdomadaire par exemple͕� ƋƵĞ� ů͛�Ɛie centrale a été autrefois explorée et 
ĐŽŶƋƵŝƐĞ�ƉĂƌ��ůĞǆĂŶĚƌĞ� ůĞ�'ƌĂŶĚ�ƋƵŝ�Ǉ� ĨŽŶĚĂ�ĚĞƐ�ǀŝůůĞƐ�ƋƵŝ�ĞǆŝƐƚĞŶƚ�ĞŶĐŽƌĞ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�Ğƚ�ĚŽŶƚ� ůĞƐ�
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ�ĂĐƚƵĞůƐ͕�ƋƵĂŶĚ�ŝůƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ĚĠƚƌƵŝƚƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĨůŝƚƐ͕�ĨŽŶƚ�ůĂ�ƌĞŶŽŵŵĠĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŶĂƚŝŽŶƐ͘� 
 
Parmi ces ciƚĠƐ͕�ů͛on mentionnera notamment : 
 
Afghanistan : �ůĞǆĂŶĚƌŝĞ� Ě͛�ƌĂĐŚŽƐŝĞ� ;ĂƵũ͘� <ĂŶĚĂŚĂƌͿ͕� �ůĞǆĂŶĚƌŝĞ� �ƌĞŝŽŶ� ;ĂƵũ͘� ,ĠƌĂƚͿ͕� �ůĞǆĂŶĚƌŝĞ� ĚƵ� �ĂƵĐĂƐĞ�   
(auj. Bagram) 
Ouzbékistan : Alexandrie Tarmita (auj. Termez) 
Tadjikistan : Alexandrie Eskhatè (litt. « la plus lointaine ») (auj. Khodjent)  
Turkmémistan : Alexandrie de Margiane (auj. Merv) 
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Choix de mots-clés pour les classes : Alexandre le Grand, Sogdiens, art-gréco bouddhique du Gandhara 
(notamment bouddhas détruits de Bâmiyân, Afghanistan), royaume gréco-bactrien, royaumes indo-grecs, trésor 
ĚĞ�ů͛KǆƵƐ͕�ƚŽŵďĞƐ�ă�ŬŽƵƌŐĂŶĞƐ͕�^ĐǇƚŚĞƐ͕�ů͛,ŽŵŵĞ�Ě͛Žƌ�;<ĂǌĂŬŚƐƚĂŶͿ͕�^ĂĐĞƐ�;ŽƵ�^ĂŬĂƐͿ͘� 
 
Consulter : S. Gorshenina, C. Rapin, De Kaboul à Samarcande. Les archéologues en Asie centrale, Paris, Gallimard, 

2001 (notamment chapitre 4, « �ĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�ĐŝǀŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ă�ů͛ĠƉŽƋƵĞ�ŚĞůůĠŶŝƐƚŝƋƵĞ », pp. 69-92). 

 

Plan national de ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ůĂŶŐƵĞƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛�ŶƚŝƋƵŝƚĠ 2022 
 

Ö Au terme du premier séminaire du 16 novembre 2021 qui a rencontré un vif succès dont Ɛ͛ĞƐƚ�
même fait écho la presse internationale (The Times, Londres, 16 novembre 2021), notre 

prochain plan national de formation des langues et cultƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛�ŶƚŝƋƵŝƚĠ�ƐĞ�ƚŝĞŶĚƌĂ à Lyon 

les 22, 23 et 24 mars 2022. En fonction des contraintes sanitaires, le séminaire se déroulera en 

présentiel, en mode hybride ou tout en distanciel.  Le programme de la présente session est 

ůĞ�ŵǇƚŚĞ�Ě͛VĚŝƉĞ͘� 
Les actes de notre premier séminaire sont en cours de publication et y figureront notamment 

les comptes rendus des ateliers pilotés par nos collègues et les experts de haut niveau associés.  

Par ailleurs, lĞ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƐĠŵŝŶĂŝƌĞ�ƐĐĞůůĂŶƚ�ů͛ĂůůŝĂŶĐĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ůĂŶŐƵĞƐ�ĂŶĐŝĞŶŶĞƐ�
ĚĞǀƌĂŝƚ͕�ĂƉƌğƐ�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ĚĞ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ͕�ƐĞ�ƚĞŶŝƌ�ă��ŚǇƉƌĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ͘ 
 

Formation initiale et continue des professeurs 
 

Ö Une demi-journée de linguistique latine, organisée par Sorbonne-Université, Aix-Marseille 

hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�Ğƚ�ů͛École normale supérieure de Paris et destinée, plus spécifiquement mais non 

exclusivement, aux agrégatifs de grammaire, se tiendra en visioconférence le samedi 11 

décembre de 9h à 12h45. Son accès est libre et gratuit, sans inscription. Le programme est 

publié sur Odysseum : 

https://eduscol.education.fr/odysseum/journee-dagregation-linguistique-latine 

 

Didactique des langues anciennes 
 

Ö EŽƐ� ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ� ƐĞ� ĚŽƚĞŶƚ� Ě͛ƵŶĞ� ŶŽƵǀĞůůĞ� ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͕� Revue de pédagogie des langues 
anciennes, qui lance un appel à contributions, ouvert à tous, pour son premier numéro. Nous 

souhaitons un plein et grand succès à cette publication et à son équipe éditoriale.  

http://revuedepedagogiedeslanguesanciennes.fr/ 

 

Ö Nos collègues enseignantes-chercheuses Flore Kimmel-Clauzet et Aline Estèves (université 

Paul Valéry Montpellier 3) viennent de publier un ouvrage collectif consacré à ů͛ƵŶ�ĚĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�
centraux de la didactique de nos disciplines, à savoir la lecture du texte long en classe de 

langues anciennes. Saluons la présence, au sein de cet ouvrage collectif, de la contribution de 

notre collègue Magdeleine Clo-Saunier (Besançon) (pp. 155-175).  
Flore Kimmel et Aline Estèves (éds.), La lecture en V.O. Lire en classe des textes latins et grecs 
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ, Grenoble, Éditions UGA, 2021, 284 p.  

 

Groupe de travail égalité fille-garçon au sein des LCA 
 

Ö hŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚĠǀŽůƵ�ă�ů͛ĠŐĂůŝƚĠ�ĨŝůůĞ-ŐĂƌĕŽŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�>���ĞƐƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�
et rendra ses conclusions ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽƵƌĂŶƚ�ĚƵ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ŵĂƌƐ�ƉŽƵƌ�ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�
'ƵŝĚĞ�ŶĂƚŝŽŶĂů�ƌĂƐƐĞŵďůĂŶƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ�ĚĞ�ů͛�ĐŽůĞ͘� 
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Publication imminente de textes officiels  
 
Ö Plusieurs textes officiels, relatifs à nos disciplines, doivent paraître de manière imminente et 

ĨĞƌŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶƐ�ďƵůůĞƚŝŶƐ�Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠƐ�: 
 

- Autorisation des LCA pour les élèves des séries technologiques ; 
- Création des sections « Mare nostrum » ; 
- Création du conseil supérieur des langues anciennes, vivantes et régionales ; 
- Création des missions académiques en charge des langues anciennes.  
 

 
 

Fabrice Poli 
/ŶƐƉĞĐƚĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů�ĚĞ�ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕�ĚƵ�ƐƉŽƌƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ 

Groupe des lettres 
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MOTIONS DE LA CNARELA  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 JANVIER 2022 

Champs-sur-Marne 

La CNARELA, réunie en Assemblée Générale le 22 janvier 2022, a voté les six motions suivantes : 

Motion 1 : Enseignement facultatif de « Français et culture antique » 

La CNARELA s’inquiète de la mise en place du nouvel enseignement facultatif de « Français et culture 
antique », qui risque de disparaître dans les établissements où il a été ouvert à la rentrée 2021 dans des conditions 
souvent déplorables. Les moyens horaires pour financer cet enseignement sont en effet inexistants. La marge des 
dotations, déjà largement utilisée par les autres enseignements facultatifs et les enseignements à effectifs réduits 
(sciences expérimentales et autres disciplines), ne suffit pas. 

La CNARELA propose par ailleurs d’intégrer le programme de FCA dans l’horaire de français, qui devrait être 
augmenté (il pourrait passer à 5h ou 6h par semaine au lieu des 4h30 actuelles). Comme le souligne le préambule 
du programme publié au Bulletin Officiel n°27 du 8 juillet 2021, l’enseignement facultatif de FCA « contribue au 
renforcement des savoirs et savoir-faire acquis tout au long du cycle 3, notamment dans le maniement de la langue 
française, et en affirme l’unité ; il aide à la progression méthodologique des collégiens dans leur travail personnel 
et dans le développement de leur autonomie ; il enrichit leur bagage culturel et littéraire en stimulant leur curiosité 
par les grands récits de l’Antiquité ». Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de l’offrir à tous les élèves dans le 
cadre du cours de français.  

La CNARELA rappelle par ailleurs que ce programme de FCA crée un lien particulier avec les enseignements 
facultatifs de latin et de grec ancien que les élèves peuvent commencer dans le cycle 4. Or, si l’on espère 
encourager les élèves à les suivre, il faut leur offrir la possibilité de le faire réellement sur l’ensemble du territoire 
en ouvrant les groupes en fonction des demandes. 

Motion votée à l’unanimité 

Motion 2 : options LCA au collège et au lycée 

La CNARELA demande que les options de Langues et Cultures de l’Antiquité, grec ancien et latin, bénéficient 
d’horaires fléchés dans les dotations des collèges et des lycées. 

Elle demande instamment la réécriture de l’arrêté du 16 juin 2017 qui concerne les options au collège. Celui-ci 
laisse en effet trop de place à de multiples interprétations de la part des personnels de direction, dont certains sont 
souvent très défavorables aux langues anciennes. La CNARELA dénonce depuis longtemps cette situation. Le 
ministre lui-même, lors de la première « Journée européenne des langues et cultures de l’Antiquité » qui s’est tenue 
en novembre 2021, a dressé un tableau réaliste du traitement réservé aux options de LCA. La CNARELA attend 
donc des actes afin que soit mis un terme à des années de pratiques inacceptables. 

Au lycée, la continuité de l’enseignement avec les options de collège ne peut se faire sans moyens spécifiques.  
La concurrence des nouvelles options de terminale, les difficultés engendrées par la réforme du lycée dans les 
emplois du temps et les modifications incessantes de la réforme, qui n’avantagent pas les langues anciennes, sont 
autant de freins au développement de ces dernières, alors que le ministre semble vouloir les mettre en valeur. La 
CNARELA demande donc des décisions fortes de sa part, avec des textes officiels qui les protègent. Par ailleurs, 
elle attend toujours qu’il rende officielle l’ouverture des options dans les séries technologiques, comme il l’a 
annoncé le 16 novembre 2021. La rentrée 2022 se prépare maintenant et les textes doivent être publiés. 

Motion votée à l’unanimité 

Motions CNARELA - AG du 22 janvier 2022, p. /31
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Motion 3 : spécialité LLCA 

La CNARELA demande au ministre de rendre possible l’affichage de la spécialité « Littérature, Langues et 
Cultures de l’Antiquité » dans tous les lycées qui proposent les options de LCA. C’est la seule condition pour que 
les élèves de seconde s’y inscrivent et que les effectifs progressent. 

La CNARELA souhaite qu’apparaisse plus clairement dans le libellé de la spécialité la partie « littérature 
française et étrangère » qui est mise en valeur en Terminale par un programme national d’œuvres, renouvelé tous 
les deux ans. En effet, l’œuvre antique au programme est mise en relation avec une œuvre de littérature française ou 
étrangère et les programmes de Première et de Terminale invitent à cette pratique. 

Enfin, la CNARELA dénonce la réduction des horaires de l’enseignement de spécialité pratiquée dans certains 
lycées : les élèves ne peuvent pas être préparés convenablement à l’épreuve dans ces conditions et n’ont pas les 
mêmes chances de réussite à l’examen que les autres candidats qui suivent la spécialité dans des groupes 
indépendants de ceux des optionnaires. Les textes officiels doivent être respectés, d’autant plus que l’épreuve écrite 
de Terminale est dotée d’un coefficient 16. L’épreuve du Grand oral, qui peut porter sur la spécialité LLCA, 
souffrant déjà d’un manque d’heures dédiées, voit aussi sa préparation fortement remise en question. 

                                         Motion votée à l’unanimité 

Motion 4 : Examens, baccalauréat et brevet, bonus 

La CNARELA demande instamment le retour du bonus et du coefficient renforcé pour les options LCA-latin et 
LCA-grec au baccalauréat : toutes les versions de la réforme proposaient en effet ces deux éléments mais depuis 
juillet 2021, le bonus est supprimé et aucune spécificité dévolue aux langues anciennes ne les distingue des autres 
options. 

La CNARELA s’inquiète du décalage entre les discours du ministre, en particulier dans le cadre de la première 
« Journée européenne des langues et cultures de l’Antiquité » qui s’est tenue le 16 novembre dernier, et ses actes. 
Elle lui demande instamment de revenir sur une décision qui affaiblit les options, décourage les élèves qui sont 
souvent engagés dans l’étude des langues anciennes depuis la classe de 5e et ne voient plus leur parcours reconnu à 
la hauteur de leur investissement. Il faut aussi que les LCA soient revalorisées dans Parcoursup. 

La CNARELA demande en outre que les deux langues anciennes, lorsqu’elles sont étudiées au collège, soient 
reconnues dans le Diplôme National du Brevet même si une autre option est déjà prise en compte (chorale par 
exemple). Pour encourager les élèves, il faut reconnaître leur travail, leur engagement et leur bonne volonté malgré 
des horaires le plus souvent placés aux extrémités de la journée ou pendant la pause méridienne.  

Motion votée à l’unanimité 

Motion 5 : ECLA 

La CNARELA rappelle avec la plus grande fermeté que l’ECLA (Enseignement Conjoint des Langues 
Anciennes) est un dispositif expérimental. À ce titre, il ne saurait en aucun cas être imposé à un professeur qui ne 
serait pas volontaire. De plus, ce dispositif a été conçu par Marie-France Kalantzis afin de favoriser l’accès des 
élèves à l’apprentissage du grec ancien. C’est donc le dévoyer et trahir son objectif initial que de l’utiliser pour 
réduire les horaires des sections de grec, voire de latin, dans les établissements où elles existent. Enfin, si cet 
enseignement est dispensé au lycée, il doit disposer d’horaires suffisants pour permettre aux élèves de répondre au 
mieux aux exigences du baccalauréat. 

Motion votée à l’unanimité 
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Motion 6 : Concours du CAPES 

La CNARELA alerte encore le ministère sur les graves conséquences que va entraîner la réforme du CAPES. 
À l’écrit, la conception même de « l’épreuve écrite disciplinaire appliquée » pose problème par la redondance de 

ses deux questions, le sujet zéro ne permettant pas, contrairement à la volonté affichée, d’apaiser les inquiétudes. 
De plus, dans « l’épreuve écrite de langues anciennes », la longueur respective des deux versions rend leur 
traduction difficilement réalisable en cinq heures. 

De même, à l’oral, le sujet zéro de la leçon (une explication de texte en langue ancienne – non prévue d’ailleurs 
par l’arrêté du 25 janvier 2021 – et l’élaboration d’une séance d’enseignement) nécessiterait un temps de 
préparation plus long que les trois heures mentionnées dans les textes officiels. 

Enfin, la CNARELA dénonce une nouvelle fois la présence, dans le jury de « l’épreuve d’entretien » de 
« personnels administratifs relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, choisis en raison de leur 
expérience en matière de gestion des ressources humaines ». Le coefficient de cette épreuve étant égal aux 
coefficients réunis de la dissertation et des versions latine et grecque, la CNARELA dénonce la réduction de la part 
disciplinaire du concours. 

  
Motion votée à l’unanimité
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