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MOTIONS DE LA CNARELA  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MAI 2021 

Champs-sur-Marne 

La CNARELA, réunie en Assemblée Générale le 29 mai 2021, a voté les cinq motions suivantes : 

Motion 1 : Dotations horaires 
La rentrée 2021 s’annonce comme un échec supplémentaire dans la pseudo-politique volontariste affichée par le 

ministre à propos des Langues et Cultures de l’Antiquité. Dans le discours officiel, très théorique, les 
enseignements de grec ancien et de latin font l’objet d’un intérêt particulier. Or, dans les collèges et les lycées, rien 
n’est fait pour leur donner une existence viable et c'est même le contraire que constatent ceux qui sont sur le terrain. 

La CNARELA n’a de cesse de demander que les horaires des options de LCA soient fléchés dans les dotations 
des établissements, seule condition qui pourra permettre d’inverser leur déclin. Chaque année, ces options servent 
de variable d’ajustement, au bénéfice d’autres disciplines, avec lesquelles elles sont mises en concurrence de façon 
inacceptable et souvent illégale. Les textes qui existent sont en effet ignorés par les chefs d’établissement ou bien 
leur manque de clarté ne permet ni aux professeurs ni aux élèves de mettre en valeur la richesse de ces 
enseignements pluridisciplinaires. La CNARELA demande instamment au ministre de prendre des mesures pour 
mettre en place ce fléchage qui permettra de redonner aux LCA la place qui leur est due dans la formation des 
élèves. 

Les LCA sont suivies encore aujourd’hui par plus de 500 000 élèves. Elles ne sont pas des options rares et 
n’entendent pas le devenir, comme le souhaitent certains esprits à courte vue qui occupent tous les niveaux de la 
hiérarchie. La CNARELA appelle le ministre à agir réellement et à prendre des engagements sérieux pour ne pas 
rester, comme certains de ses prédécesseurs, une caricature de l’inaction. 

Motion votée à l’unanimité 

Motion 2 : Enseignement optionnel « Français et culture antique » en 6e 
La CNARELA a récemment dénoncé la création du nouvel enseignement facultatif « Français et culture 

antique » en 6e en prévoyant qu’il ne trouverait pas son public, faute de moyens dans les dotations et 
d’engagements de reconnaissance envers les professeurs de Lettres classiques. Les faits parlent d’eux-mêmes : un 
nombre extrêmement faible d’établissements proposera cet enseignement à la rentrée 2021.  

C’est un nouvel échec du ministre qui, d’un côté, semble vouloir redonner du poids aux langues anciennes, mais 
de l’autre, se heurte aux murs d’une machine ministérielle incapable de répondre à la demande.  

Le programme publié très récemment et l’absence de texte officiel permettant l’existence même de cet 
enseignement facultatif en disent long sur l’impréparation du ministère et le leurre que constitue cette option. 

Les moyens dans les dotations sont remis en question en permanence, aucune stabilité n’existe pour les LCA 
dans le cycle 4 du collège et par la suite au lycée. Les professeurs de Lettres classiques ne sont pas dupes de la 
situation. Ils savent que les annonces qui ne sont pas encadrées par des arrêtés, seuls remparts aujourd’hui pour 
faire respecter ce qui doit être fait, n’aboutissent jamais. Les moyens supplémentaires virtuels ne permettent pas 
aux projets de se concrétiser. 

La CNARELA rappelle qu’avant de créer de nouveaux dispositifs, qui pourraient être intéressants pour les 
enseignants comme pour les élèves, le ministre doit s’engager dans une reconnaissance réelle des enseignements de 
latin et de grec ancien, de la 6e à la Terminale. La réécriture des arrêtés du collège, la reconnaissance d’un horaire 
officiel qui soit effectivement assuré et le changement de vision pour les années qui viennent sont bien plus 
importants et donneront beaucoup plus de solidité aux projets futurs si le ministre prend pleinement conscience 
qu’il n’y a plus à tergiverser, malgré les constants blocages de ses services. 

Motion votée à l’unanimité 
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Motion 3 : Reconnaissance des options dans les diplômes, reconnaissance de l’enseignement de 
spécialité « Littérature et Langues et Cultures de l’Antiquité » 

La CNARELA demande une augmentation du bonus accordé aux Langues et Cultures de l’Antiquité au lycée et 
l’application des textes officiels pour le calcul des points au baccalauréat, comme au DNB. Les points bonus 
doivent pouvoir être cumulés au DNB comme c’est le cas au baccalauréat. 

La CNARELA demande l’affichage pour tous les élèves des spécialités LLCA-latin et LLCA-grec ancien là où 
les lycées offrent déjà les options LCA. Il est évident que des élèves ne demanderont pas une spécialité qui n’est 
pas proposée dans leur lycée. 

Motion votée à l’unanimité 

Motion 4 : ECLA 

La CNARELA rappelle avec 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, sous l’appellation « bilinguisme latin-grec », est né dans l’académie de Besançon, 
à l’initiative de Marie-France Kalantzis, afin d’assurer la sauvegarde du grec ancien, en l’introduisant dans des 
établissements où il n’était pas enseigné. La CNARELA dénonce donc les manœuvres de certains chefs 
d'établissement qui tentent de faire disparaître des options de grec ancien et même de latin en imposant cette forme 
d’enseignement. 

Motion votée à l’unanimité 

Motion 5 : nouvelle épreuve écrite du CAPES de Lettres classiques

La publication du sujet zéro de l’épreuve écrite disciplinaire appliquée du CAPES de Lettres classiques 

confirme les craintes de la CNARELA, déjà exprimées lors de la publication des textes qui présentaient le nouveau 
concours. Les étudiants ne sont pas préparés à ce type d’épreuve car leur cursus universitaire ne les forme pas à cet 
exercice. La CNARELA se demande donc quelle est la légitimité de cette épreuve, mal pensée et très mal conçue. 
Les deux questions du sujet zéro de l’épreuve écrite disciplinaire appliquée, redondantes, n’apportent rien à la 
réflexion pertinente qu’on aurait pu attendre sur la grammaire. 

Il est à craindre que ce type d’épreuve ne contribue pas à encourager un plus grand nombre d’étudiants à passer 
les épreuves du CAPES de Lettres classiques, alors que le besoin urgent de candidats est réel. D’ailleurs la situation 
sera particulièrement alarmante lors de la session 2022 où les épreuves du concours se dérouleront en M2 alors 
qu’elles sont actuellement placées en M1. À l’exception des agrégatifs qui auront volontairement choisi de ne pas 
passer le CAPES tout de suite et de quelques étudiants inscrits en M2-recherche, il ne restera pour la session 2022 
que les recalés de la session 2021. 

La CNARELA exprime donc ses plus vives inquiétudes sur l’épuisement du vivier, aggravé par des décisions 
irréfléchies dont les conséquences immédiates sont déjà lourdes et qui risquent à terme d’accentuer encore l’érosion 
du recrutement des professeurs de Lettres classiques.  

Motion votée à l’unanimité
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