
ORDRE DU JOUR 
1. Approbation de l’ordre du jour. 
2. Approbation du PV de l’AG du 22 janvier 2022. 
3. Préparation de la rentrée 2022 : point sur les dotations et les annonces récentes. 
4. Point sur les concours : nouveau CAPES et agrégations. 
5. Actions des ARELA. 
6. Euroclassica et Antiquité-Avenir. 
7. Journées d’octobre 2022 à Narbonne (THALASSA) et 2023 à Strasbourg (ARELAS). 
8. Calendrier. 
9. Questions diverses. 

Associations présentes : 
ALPLA (Nancy-Metz), APGLAV (Versailles), APLAAL (Lille), ARDELAC (Créteil), ARELAB (Besançon), 
ARELABOR (Bordeaux), ARELABretagne (Rennes), ARELACLER (Clermont-Ferrand), ARELAD 
(Dijon), ARELAL (Lyon), ARELAM (Montpellier), ARELAS (Strasbourg), ARTELA (Toulouse), 
THALASSA. 

Associations représentées : 
AGAP (Aix-Marseille), APLG (Nantes), APCELA (Poitiers), ARELAG (Grenoble), ARELAN (Nice), 
APCELA (Poitiers), CONNAISSANCE HELLÉNIQUE. 

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

* * * 

 François Martin remercie le directeur de l’ENS-Paris, M. Frédéric Worms, 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 : 20 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 22 janvier 2022. 
 Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 janvier 2022 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 de l’Assemblée générale du 22 janvier 2022. 
! Vote : Pour : 20 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité.

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

du samedi 21 mai 2022 
de 9h00 à 12h30 

 à Paris, ENS
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3. Préparation de la rentrée 2022 : point sur les dotations et les annonces récentes. 
 a) Collège  

 François Martin rappelle que l’enseignement facultatif « Français et culture antique » n’est pas 
ouvert sur l’ensemble du territoire et que, lorsque c’est le cas, ce n’est généralement pas dans les 
meilleures conditions : professeur de Lettres classiques n’enseignant qu’en 6e, service surchargé, 
paiement en HSA ou même en HSE. 
 Les représentants des ARELA interviennent pour préciser la situation dans leur académie respective : 
à Strasbourg, des dossiers fournis par le Rectorat (60) sont à montrer pour obtenir l’ouverture de l’option ; 
à Besançon, l’IPR a envoyé un message et est prête à intervenir pour apporter son aide ; à Lyon, 1 heure 
est financée sur la DGH et 1 heure en HSE (sur un nombre assez limité d’établissements) ; à Toulouse, un 
collège de l’Aveyron est un collège « pilote » mais sans moyens supplémentaires ; à Bordeaux, 
l’ouverture n’est possible que sur demande grâce à un financement spécifique de la Direction des Services 
Départementaux de l’Education ; à Montpellier, les demandes d’ouverture ont toutes été acceptées ; à 
Clermont et à Versailles, aucune information n’a pu être recueillie.  
 La situation est donc très inégale selon les académies. 
  
 François Martin demande aux ARELA de se renseigner sur les commissions académiques de liaison 
collège/lycée. 

 Il rappelle que, pour la prochaine audience, il faudra demander une nouvelle fois la réécriture de 
l’arrêté du 16 juin 2017 : l’expression « dans la limite de » doit être supprimée ; les 3 heures de grec en 3e 
doivent être comptées en plus des 7 heures de latin, comme le précise la circulaire 2018-012 du 24 janvier 
2018 sur « la mise en place de l’enseignement facultatif des langues et cultures de l’Antiquité ». 

 Motion n°1 : François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion sur l’option 
FCA, la réécriture de l’arrêté et la liaison collège/lycée. 
 ! Vote : Pour : 20 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
 Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°1 .1

 b) Audience au MEN (22 mars 2022) 
 François Martin présente le compte rendu de l’audience de la CNARELA au MEN, obtenue à la suite 
de l’envoi des motions de janvier 2022 et des annonces ministérielles de novembre 2021 (dans le cadre de 
la Première journée européenne des Langues et Cultures de l’Antiquité). 
 La CNARELA a été reçue par le ministre lui-même, qui a dressé un tableau assez réaliste de ses cinq 
ans au MEN. 
 Étant donné la brièveté de l’audience, les représentants de la CNARELA, François Martin et 
Simonne Van-Oost, ont surtout insisté sur quelques demandes : 
  - intégration de l’option FCA à l’horaire de français (avec augmentation de cet horaire). 
  - prise en compte des deux options (latin et grec) dans le diplôme national du brevet. Cette 
demande sera transmise au prochain cabinet. 
  - reconnaissance des LCA dans Parcoursup. 
  - malgré une bonne nouvelle (l’accès des élèves des séries technologiques aux options de 
LCA), les langues anciennes ont été pénalisées par la perte du bonus au baccalauréat et du coefficient 3 
qui était le leur. Désormais, toutes les options possèdent un coefficient 4 (2 en 1re, 2 en Terminale) et sont 
donc à égalité. Le ministre se montre très réticent devant la demande de rétablissement du bonus (cela 
risquerait d’entraîner des demandes similaires pour les langues régionales). 
 François Martin propose une nouvelle stratégie : s’adresser au Conseil supérieur des langues, en 
agissant en concertation avec les autres associations qui représentent des langues que les élèves peuvent 
commencer en option dès la classe de Seconde. 

 c) Lycée 
 François Martin récapitule d’abord les problèmes qui sont ceux des LCA en lycée : 
 - dans de nombreux lycées, on assiste à des regroupements abusifs de niveaux avec un horaire 
diminué, ce qui constitue une double peine. 
 - certains chefs d’établissement font pression pour décourager les élèves de prendre plus d’une 
option en 2de (pour qu’ils puissent ensuite choisir les options de mathématiques en 1ère et en Terminale). 

 Cf. Annexes, I.1
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François Martin rappelle aussi que la section européenne n’est pas une option mais donne droit à une 
simple mention sur le diplôme.  
 - en ce qui concerne les abandons d’option entre la Première et la Terminale, il faut faire valoir la 
circulaire de janvier 2018 (le choix de l’option se fait pour l’ensemble du cycle). 
 - des difficultés apparaissent aussi pour l’ouverture des spécialités LLCA-latin et LLCA-grec. La 
CNARELA demande qu’une spécialité LLCA soit ouverte dans tous les établissements qui proposent les 
options. 
 - un parcours Mare nostrum peut être mis en place, en collaboration avec un collègue de langues 
vivantes (BO du 22 mars 2022). En principe, un référent est nommé dans chaque académie : il faut donc 
que les ARELA se renseignent sur le sujet auprès des IPR et des rectorats. 

 Motion n°2 : François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion sur les options 
en lycée, la spécialité et le bonus au baccalauréat. 
 ! Vote : Pour : 20 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
 Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n° 2 .2

 François Martin fait le point sur les annonces récentes du MEN : les élèves des séries technologiques 
peuvent maintenant prendre une option de LCA , cumulable avec les autres options (B0 du 22 mars 3

2022). 

 Brigitte Planty (ARELAB) signale que le cumul des options LCA avec d’autres options est mal 
indiqué sur les plaquettes de l’ONISEP (2022-2023). La discussion s’engage sur la façon dont 
l’information pourrait être mieux diffusée auprès des collègues, des parents et des élèves : une carte des 
options et des spécialités ? Une nouvelle infographie réalisée par la CNARELA ? 

 Delphine Viellard (ARELAS) indique qu’à Strasbourg, les élèves doivent constituer un dossier pour 
avoir le droit de prendre les spécialités LLCA-latin ou LLCA-grec, qui sont donc dérogatoires dans cette 
académie. 

4. Point sur les concours : CAPES et agrégations. 
 a) Chiffres des concours 
Estelle Oudot prend la parole pour donner les premiers résultats des concours de recrutement de la 
session 2022 : 
 Agrégation externe de Lettres classiques : 86 admissibles (pour 71 postes à pourvoir). 
 Agrégation externe de grammaire : 11 admissibles (pour 9 postes à pourvoir). 
 Agrégation interne de Lettres classiques : 40 admis (pour 40 postes à pourvoir) et 4 candidats sur 
liste complémentaire (ce qui est important dans la mesure où de plus en plus de candidats passent en 
même temps l’agrégation externe et peuvent libérer des places). 
 Agrégation-CAER de Lettres classiques (concours interne du privé) : 2 admis (pour 2 postes à 
pourvoir). 
 CAPES externe de Lettres classiques : 60 admissibles (pour 134 postes à pourvoir).  
 CAPES interne de Lettres classiques : 6 admis (pour 20 postes à pourvoir). 

 b) Compte rendu de la réunion du 29 janvier 2022 (organisée par Sophie Roesch, MCF de latin à 
l’Université de Tours, pour faire remonter aux IG et au directoire du CAPES toutes les interrogations 
suscitées par les nouvelles épreuves du concours). 

• Épreuves écrites : 
 La longueur (pourtant excessive) des deux versions de « l’épreuve écrite disciplinaire de langues 
anciennes » semble normale au jury : les candidats doivent donner globalement du sens aux textes. 
En ce qui concerne « l’épreuve écrite disciplinaire appliquée », pour lesquelles les réactions ont été 
nombreuses, l’IG Fabrice Poli indique qu’il s’agit d’une épreuve de grammaire française, nécessitant la 
maîtrise de nombreuses données grammaticales en grec et en latin. Selon le jury, l’objectif de la 
première question est de vérifier la maîtrise grammaticale des candidats ; quant à la deuxième question, 
elle constitue une transposition didactique permettant d’utiliser les langues anciennes pour rendre claire 
la grammaire française. 

 Cf. Annexes, I.2

 Cf. Annexes, II.3
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• Épreuves orales : 
 Pour la leçon, dont le corpus comporte un texte littéraire latin ou grec accompagné de sa traduction, 
un texte littéraire français et un ou plusieurs documents artistiques, le jury indique que le candidat doit 
d’abord faire une explication du texte antique de niveau universitaire, à partir du texte original et non de 
la traduction, tout en orientant cette explication dans la perspective de la deuxième partie de l’épreuve, 
la partie didactique, qui porte sur la construction d’une séance (même s’il faut  évoquer l’ensemble de la 
séquence). 
 Enfin, l’épreuve d’entretien est une épreuve transversale, commune à tous les CAPES, qui invite les 
candidats à réagir à des situations concrètes (discrimination, harcèlement, etc.) : à eux de se former sur 
Eduscol… Elle comprend deux parties : la première concerne le parcours et la motivation du candidat 
(qui a rempli à l’avance une fiche sur le sujet) ; la seconde comporte une question de déontologie sur la 
pratique pédagogique et une question de vie scolaire. 
 Cette réunion n’a pas permis d’éclaircir toutes les interrogations, d’autant plus que des contradictions 
existent parfois entre les sujets zéro et l’arrêté du 25 janvier 2021 (qui ne mentionne pas d’explication 
de texte pour l’épreuve de leçon). 

 Motion n°3 : François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion sur les 
concours (épreuves du CAPES, attachement au recrutement des enseignants par des concours nationaux) 
 ! Vote : Pour : 20 - Contre : 0 - Abstention : 0. 

 Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°3 . 4

5. Actions des ARELA. 
 Les représentants des ARELA prennent la parole pour présenter les actions de leurs associations 
respectives. 

 • APCELA (Poitiers) : audience récente au Rectorat (18 mai), avec une demande : qu’un courrier puisse 
être envoyé à tous les enseignants. 

 • ARELACLER (Clermont-Ferrand) : Journée des langues anciennes, seule formation de Lettres 
classiques inscrite au PAF ; « Printemps de l’antiquité » (par exemple, visite d’un musée en fonction des 
thématiques des programmes de lycée). L’association participe également aux actions d’Astu’Sciences 
(notamment lors du « Festival Exposciences Auvergne »). 

 • ARTELA (Toulouse) : « Bord de scène », lors d’une représentation de Médée au Théâtre Sorano ; 
conférence pendant la Semaine de l’Antiquité à la librairie Ombres blanches, sur le thème au programme 
des CPGE (« L’homme et l’animal »). Quant au concours de l’association, en partenariat avec les Amis du 
Musée Saint-Raymond et la Vie des classiques, il portait cette année sur « Une journée avec… » (une figure 
historique et mythique de l’Antiquité gréco-romaine). 

 • ARELAS (Strasbourg) : Olympiades (en partenariat avec SEL). 

 • ARELAM (Montpellier) : Journées de l’Antiquité (d’avril à juin) et concours Cléopâtre (joutes sur des 
textes et des savoirs ; les collègues ont une journée de formation pour préparer leurs élèves). 

 • ARELABretagne : concours dans les établissements, sur une même journée, sous forme de QCM, sur le 
thème « Des dieux et des hommes ». 
  
 • ARELAB (Besançon) : organisation d’une sortie au théâtre de Mandeure et au musée du château des 
ducs de Wurtemberg à Montbéliard. Elle est ouverte aux adhérents comme aux sympathisants. 

 • APLAAL (Lille) : conférence à l’université sur les méthodes actives de l’enseignement des LCA ; visite 
guidée de l’exposition Mithra au Musée royal de Mariémont (en Belgique) ; projet d’organisation de la 
prochaine AG au Musée Louvre-Lens (où se trouvent actuellement des œuvres des salles romaines, 
actuellement fermées, du Louvre-Paris). 

 • ARELABOR (Bordeaux) : concours sur le thème « Femmes puissantes de la fin de la République et du 
début de l’empire » ; conférence sur la place de l’Antiquité dans les jeux vidéo. 

 Cf. Annexes, I.4
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 • ARDELAC (Créteil) : bulletin sur la politique en cours de finalisation. 

6. Euroclassica et Antiquité-Avenir 
 a) Euroclassica 

Marie-Hélène Menaut dresse le bilan des concours ELEX/EGEX 2021. Le coronavirus n’a pas eu 
d’incidence sur le passage des épreuves du Vestibulum et de la Janua ; les différences par rapport à 2020 
tiennent aux textes proposés.  

Le Vestibulum Elex a connu une baisse de participants de 1215 à 881. 
Le Vestibulum Egex a presque doublé : 46 participants en 2020, 88 en 2021. 
La Janua Elex est passée de 148 participants à 356 en 2021. 
La Janua Egex est stable : 65 candidats en 2020, 64 en 2021. 
  
Les tableaux suivants présentent les résultats au fil des années : 

Nombre de participants au Vestibulum 
____________________ 

ELEX 

EGEX 

 

Nombre de participants à la Janua 
____________________ 

ELEX 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

420 565 1059 1067 886 1273 
Or :88 
Agt :355 
Bze :405 
Total 848

987 
Or :35 
Agt :143 
Bze : 200 
Total 378

927 
Or :43 
Agt : 149 
Bze : 173 
Total 365

1411 
Or :26 
Agt : 86 
Bze : 276 
Total 388

1215 
Or :6 
Agt :56 
Bze :170 
Total 232

881 
Or :8 
Agt :40 
Bze :127 
Total 175

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

76 88 79 223 107 
Or :2 
Agt :3 
Bze :6 
Total 11

88 
Or :1 
Agt :4 
Bze : 7 
Total 12

45 
Or :1 
Agt : 2 
Bze : 20 
Total 23

123 
Or :13 
Agt : 4 
Bze : 9 
Total 26

46 
Or :4 
Agt : 1 
Bze : 5 
Total 10

88 
Or :4 
Agt : 15 
Bze : 24 
Total 43

2018 2019 2020 2021

216 
Or :1 
Agt : 70 
Bze : 120 
Total 191

47 
Or :4 
Agt : 0 
Bze : 4 
Total 8

148 
Or :6 
Agt : 33 
Bze : 59 
Total 98

356 
Or :12 
Agt : 48 
Bze : 96 
Total 156



EGEX 

 Florence Turpin rappelle que la Conférence annuelle d’Euroclassica se déroulera à Chypre à la fin du 
mois d’août 2022. Elle y présentera une communication sur l’ECLA, écrite par Brigitte Planty (ARELAB). 
Elle a par ailleurs rédigé, pour la carte interactive d’Euroclassica sur la situation des langues anciennes en 
Europe, un bref article sur la situation de ces dernières en France (revu et validé par le bureau de la 
CNARELA), qui paraîtra aussi dans la revue autrichienne Cursor. 

 b) Antiquité-Avenir 
 Sylvie Pedroarena évoque le projet de label « Antiquité-Avenir célèbre les Jeux olympiques 2024 ».  
Des documents explicatifs ont récemment été diffusés aux ARELA. Elle rappelle l’objectif de ce projet : 
afficher la cohérence du réseau grâce à la diversité des actions proposées par des membres des associations 
qui le constituent, en les rassemblant sous un label commun. Elle précise que les actions pourront se dérouler 
au cours des années 2023-2024 et 2024-2025, c’est-à-dire en amont et en aval des Jeux. Elle invite tous les 
collègues qui souhaiteraient des précisions à la contacter. 

7. Journées d’octobre 2022 à Narbonne (THALASSA) et 2023 à Strasbourg (ARELAS) 
 • Lionel Sanchez présente les Journées 2022 de la CNARELA, qui auront lieu à Narbonne et à 
Pézenas les 24-25-26 octobre 2022, sur le thème « Narbo Martius, porte ouverte sur Mare nostrum ». 
 - lundi 24 octobre (au Musée Narbo Via de Narbonne) : 
 Matin : trois conférences (Mireille Courrént : Narbonne dans les textes antiques ; Corinne 
Sanchez : Les ports antiques et leur rôle économique ; Lionel Sanchez : Le passage d’Hadrien à 
Narbonne) ; projection de l’interview de Jean-Claude Golvin. 
 Après-midi (après un buffet sur place) : conférences (sur le service éducatif du Musée et la médiation 
culturelle en relation avec les LCA) ; visite guidée de l’exposition temporaire « Restituer Narbo Martius » et 
du Musée. 
 - mardi 25 octobre (à Pézenas ; transport assuré par un bus fourni par Thalassa) : 
 Matin : AG de la CNARELA et, pour ceux qui ne participent pas à l’AG, visite guidée de Pézenas. 
Réception à la mairie puis buffet. 
 Après-midi : présentation par Claire Valette du nouveau projet de Thalassa ; visite du Musée de 
l’Éphèbe au Cap d’Agde et projection du film « L’Éphèbe et le Plongeur ». 
 - mercredi 26 octobre : 
 10h : visite guidée du centre-ville de Narbonne. 

 Delphine Viellard présente les Journées 2023 de la CNARELA, qui auront lieu à Strasbourg sur le 
thème « Harmonie du monde, harmonie des sphères ». 
 - Lundi : conférences universitaires (Pythagore ; l’astronomie dans le monde musulman ; Kepler). 
 - Mardi : AG de la CNARELA le matin ; séquences pédagogiques et présentation des Olympiades 
l’après-midi. 
 - Mercredi : Bibliothèque humaniste de Sélestat. 

8. Calendrier 
François Martin rappelle les prochains rendez-vous : 
 - AG d’octobre : mardi 25 octobre 2022 à Pézenas. 
 - AG de janvier : samedi 21 janvier 2023 à Paris. 
 - AG de mai : samedi 13 mai 2023 à Paris. 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
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2018 2019 2020 2021

75 
Or :9 
Agt :25 
Bze : 29 
Total 63

71 
Or :16 
Agt :11 
Bze :22 
Total 49

65 
Or :4 
Agt :15 
Bze :24 
Total 43

64 
Or :4 
Agt :15 
Bze :24 
Total 43



ANNEXES 
Annexe I : motions 
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www.cnarela.fr

Adresse postale : 40 rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris 
 Tél. : 01 43 56 52 33 

courriel : francois.martin@club-internet.fr

MOTIONS DE LA CNARELA  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MAI 2022 

Paris - E.N.S. 

La CNARELA, réunie en Assemblée Générale le 21 mai 2022, a voté les trois motions suivantes : 

Motion 1 : Amélioration des enseignements de latin et de grec au collège 

La CNARELA demeure vigilante sur la mise en place de la « coordination de la politique académique des 
langues et cultures de l’Antiquité » (Bulletin Officiel n°12 du 24 mars 2022) et dénonce son absence dans plusieurs 
académies. 

La CNARELA demande instamment au ministre la réécriture de l’arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 
mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège. L’ambiguïté de sa formulation 
permet à de nombreux chefs d’établissement de s’affranchir des directives de la circulaire 2018-012 du 24 janvier 
2018 sur la « mise en œuvre de l’enseignement facultatif de langues et cultures de l’Antiquité », pourtant rappelées 
par plusieurs rectorats. 

L’égalité des chances passe aussi par l’égalité d’accès pour tous aux options de LCA, latin et grec, dans le cycle 
4. Ces deux options doivent être financées et ouvertes sur l’ensemble des collèges publics et toutes deux reconnues 
dans le diplôme national du brevet. L’école de la République ne peut pas refuser à un élève volontaire l’accès à une 
option faute de places suffisantes.  

La CNARELA demande enfin instamment que le nouvel enseignement facultatif de « Français et culture 
antique », ouvert dans trop peu d’établissements, puisse être intégré à un horaire de français repensé, avec des 
moyens horaires dédiés, au moins à hauteur d’une heure par semaine. Tous les élèves doivent bénéficier d’un 
enseignement qui « 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 », qui « aide à la progression 
méthodologique des collégiens dans leur travail personnel et dans le développement de leur autonomie » et enfin 
qui « […] enrichit leur bagage culturel et littéraire en stimulant leur curiosité par les grands récits de l’Antiquité » 
(Bulletin Officiel n°27 du 8 juillet 2021).  

Motion votée à l’unanimité 

Motion 2 : Amélioration des enseignements de latin et de grec au lycée 

La CNARELA alerte le ministre sur les difficultés que rencontrent les élèves pour suivre dans les conditions 
prévues par les textes officiels les options LCA latin et grec en lycée. Les fermetures de sections sont plus 
nombreuses depuis la mise en place de la réforme ; les nouvelles options en classe de Terminale (mathématiques 
expertes, mathématiques complémentaires, droit et grands enjeux du monde contemporain) servent de prétexte à 
certains chefs d’établissement pour décourager les élèves dans le choix des options en Seconde ou en Première ; les 
fermetures de sections ou les regroupements aberrants au niveau pédagogique sont encore trop nombreux. 

La CNARELA demande donc que la continuité du collège au lycée ne soit pas entravée par les dispositifs 
d’inscription aux options à l’entrée au lycée et que l’enseignement du latin et du grec ancien soit assuré dans tous 
les établissements. Pour favoriser cette continuité, il convient de développer les formations de bassin réunissant les 
collègues enseignant en collège et en lycée. La CNARELA interpelle le ministre afin qu’il prenne toutes les 
mesures nécessaires pour que tous les élèves puissent bénéficier des options de LCA. À cet effet, le fléchage des 
moyens dans les dotations est indispensable. 

La spécialité « Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité » doit être affichée dans tous les lycées qui 
proposent les options de LCA, seule façon pour tous les élèves d’y avoir accès. 

La CNARELA demande instamment qu’une réflexion soit engagée sur le retour d’un bonus au baccalauréat 
pour les LCA. Il a été supprimé de façon abusive en novembre 2021 pour la session 2022, alors que les candidats 
devaient en bénéficier.  

Enfin, la prise en compte des options LCA pour Parcoursup doit être clairement précisée. 

Motion votée à l’unanimité 

Motions CNARELA - AG du 21 mai 2022, p. /21
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Motion 3 : CAPES et agrégation 

La CNARELA alerte le ministère sur les nouvelles épreuves du CAPES de Lettres classiques. Tout d’abord, 
l’épreuve écrite disciplinaire appliquée pose problème par la redondance entre ses deux questions. De plus, dans 
l’épreuve écrite disciplinaire de langues anciennes, la longueur respective des deux versions, grecque et latine, rend 
leur traduction difficilement réalisable en cinq heures. Enfin, la CNARELA dénonce la présence, dans le jury de 
l’épreuve d’entretien, de personnels administratifs relevant du MEN, ainsi que le coefficient 3 affecté à cette 
épreuve, égal aux coefficients réunis des deux premières épreuves écrites disciplinaires (français et langues 
anciennes). 

Par ailleurs, la CNARELA réaffirme son attachement au recrutement des enseignants par des concours 
nationaux (CAPES et agrégation), seul moyen d’assurer l’égalité des modalités de recrutement sur l’ensemble du 
territoire. 

Motion votée à l’unanimité 

Motions CNARELA - AG du 21 mai 2022, p. /22
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

Arrêté du 22 mars 2022 portant adaptations des modalités d’organisation  
du baccalauréat technologique à compter de la session 2023 

NOR : MENE2202173A 

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer, 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu l’arrêté du 16 juillet 2018 modi!é portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes 

de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences et technologies 
de la santé et du social (ST2S) », « sciences et technologies de laboratoire (STL) » « sciences et technologies 
du design et des arts appliqués (STD2A) », « sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 
(STI2D) », « sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) », « sciences et technologies de 
l’hôtellerie et de la restauration (STHR) » ; 

Vu l’arrêté du 16 juillet 2018 modi!é relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 
de 2021 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 20 janvier 2022, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – L’arrêté du 16 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes 

de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences et technologies 
de la santé et du social (ST2S) », « sciences et technologies de laboratoire (STL) » « sciences et technologies 
du design et des arts appliqués (STD2A) », « sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 
(STI2D) », « sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) », « sciences et technologies de 
l’hôtellerie et de la restauration (STHR) » est modi!é comme suit : 

1o A l’article 8, les mots : « en langue vivante A » sont remplacés par les mots : « en langue vivante » ; 
2o A l’article 13, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna. » sont remplacés par les mots : « dans les îles 

de Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ; 

3o Dans l’annexe : 

a) Les lignes : 
« 

Au choix du candidat, deux enseignements au plus parmi : 
Arts (5) ;  
Education physique et sportive ;  
LV C (étrangère ou régionale) (6) 

3 heures 
Au choix du candidat, deux enseignements au plus parmi :  

Arts (5) ;  
Education physique et sportive ;  
LV C (étrangère ou régionale) (6) 

3 heures 

Langue des signes française 3 heures  3 heures  

» 

sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : 
« 

Au choix du candidat, deux enseignements au plus parmi : 
Arts (5) ; 
Education physique et sportive ; 
LV C (étrangère ou régionale) ; 
LCA : latin (6) ; 
LCA : grec (6) ; 
Langue des signes française 

3 heures 

Au choix du candidat, deux enseignements au plus parmi : 
Arts (5) ; 
Education physique et sportive ; 
LV C (étrangère ou régionale) ; 
LCA : latin (6) ; 
LCA : grec (6) ; 
Langue des signes française ; 
Droit et grands enjeux du monde contemporain (7) 

3 heures  

» ; 
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b) La note (6) est remplacée par une note ainsi rédigée : 
« (6) Les enseignements optionnels de Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin et grec peuvent être choisis 

en plus de l’enseignement optionnel suivi par ailleurs. » ; 

c) Après la note (6), il est ajouté une note ainsi rédigée : 
« (7) Uniquement en classe de terminale. » 
Art. 2. – L’article 1-1 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique 

à compter de la session de 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Un enseignement optionnel de Langues et cultures de l’Antiquité peut être suivi en sus des autres 

enseignements optionnels. Le cas échéant, cet enseignement optionnel est affecté, pour chaque langue concernée 
(latin et grec), d’un coef!cient 2 pour chaque année. » 

Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2023 du baccalauréat 
technologique, excepté le 1o de l’article 1er qui entre en vigueur à compter de la session 2022 du baccalauréat 
technologique. 

Art. 4. – Le présent arrêté s’applique dans les îles de Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle- 
Calédonie. 

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal of!ciel de la République française. 
Fait le 22 mars 2022. 

Le ministre de l’éducation nationale,  
de la jeunesse et des sports, 

JEAN-MICHEL BLANQUER 

Le ministre des outre-mer, 
SÉBASTIEN LECORNU  
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