
Choix Latin – Moderne : Orientation en fin de classe de 7e 
 
 
Avec dernier bulletin de 7e les parents reçoivent un avis des 
professeurs pour l’orientation. 
Il y a 3 possibilités selon capacités et goûts de l’enfant. Cela va du 
plus « théorique » au plus « pratique »): 

1. continuer en classe de 6e« classique »  
2. continuer en classe de 6e « moderne » 
3. continuer dans l’enseignement secondaire technique 

 
 
Quel est le profil requis pour le latin ? 
 
Pour avoir de bonnes chances de réussir des études « latines » il est 
préférable  

- de n’avoir aucune difficulté dans une des langues ou en 
mathématiques 

- d’être curieux de tout nouveau savoir, notamment en 
langues 

- de ne pas rechigner à l’effort 
- de bien savoir organiser son temps 

 
Le choix du latin n’est pas indiqué si l’élève a : 

- des difficultés dans une branche fondamentale 
- peu d’intérêt pour les langues 
- en général, peu d’enthousiasme pour apprendre 
- des activités extrascolaires prenant beaucoup de temps 

 
Le latin n’est plus requis pour la plupart des études.   
Mais si cela s’avère nécessaire ou utile, il y a moyen de suivre des 
cours de latin à l’université.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ce qu’il faut savoir pour se décider : 
 
le latin demande un surplus de travail : 
 
Le latin est une langue morte donc nulle occasion de l’apprendre 
ailleurs qu’à l’école. Il faut s’appliquer et répéter encore plus que 
pour d’autres matières. 
En 5e s’ajoute l’anglais et l’élève devra faire le même programme 
que ceux de moderne avec moins d’années et moins d’heures 
par semaine. 
 
attitude et motivation : 
 
Il faut aimer l’étude, trouver plaisir à s’appliquer. Qui rechigne déjà 
cette année à travailler régulièrement, n’aura aucune chance en 
classe de latin. 
Un élève moyen risque de se retrouver en queue et sera 
découragé plutôt que stimulé ! 
 
capacités développées : 
 
L’étude du latin favorise un esprit de précision, de système, et 
attention pour les détails. 
Il confère une bonne base pour l’apprentissage de langues, 
même pour l’anglais! 
 
 


