
Nouveau collège en 2016 : appel aux parents d'élèves

! La CNARELA (Coordination Nationale des Associations Régionales des Enseignants de 
Langues Anciennes) se bat depuis plus de 30 ans pour que les enseignements de latin et  de 
grec soient  réellement ouverts à tous malgré les nombreux obstacles dressés contre le 
principe d’égalité républicaine. Elle est constituée de 28 associations, les ARELA (Associations 
Régionales des Enseignants de Langues Anciennes) qui, dans les académies, assurent la 
promotion de ces langues et cultures de l'Antiquité au travers de riches événements (conférences 
pédagogiques, journées de l'Antiquité, concours régionaux et internationaux, Olympiades...). 

! La ministre a déclaré à l’Assemblée nationale le 11 mars que "dans la réforme, il n’est porté 
atteinte à aucune des matières actuellement enseignées au collège". Elle a également insisté, à 
de nombreuses reprises, sur la volonté d'offrir une égalité d'accès aux options de latin et de 
grec. Nous nous en réjouissons. 

! Mais, dans la réalité, cela ne sera pas mis en application. 
!
! Vous devez savoir que les options facultatives disparaissent à la rentrée 2016. 

• Un EPI, «Enseignement Pratique Interdisciplinaire»  de Langues et cultures de 
l’Antiquité (d’où toute étude de la langue sera exclu, dont on ne sait pas la durée 
d’un établissement à l’autre) va remplacer les options. Il aura lieu sur les horaires 
des cours actuels : ce qui veut dire moins de français, moins de sciences, moins 
d'histoire, moins de langues...  

• Le ministère fait croire que les horaires actuels (2h en 5e, 3h en 4e et 3h en 3e pour 
le latin et 3h en 3e pour le grec) vont rester les mêmes avec la création d’un 
"enseignement de complément" : en fait l’horaire est réduit à 1h-2h-2h.

• Cet  enseignement  n'est pas financé  ; il ne sera donc pas ouvert (il est prévu 
qu’une petite marge qui finance les cours en groupes à effectifs réduits en français, 
en mathématiques ou autres cours soit utilisée pour l’enseignement de 
complément : la CNARELA ne souhaite pas que le choix se fasse au détriment de 
l’aide apportée à tous les élèves).

• Le projet  n'assure pas du tout  la possibilité offerte actuellement  d'étudier le 
latin et le grec. Ce dernier va cesser d'être enseigné et le latin suivra rapidement. 
Vos enfants seront-ils en mesure de s’inscrire aux options de latin et/ou de grec au 
lycée pour les présenter au baccalauréat ?

! Nous vous invitons à faire entendre votre voix, à ne pas vous laisser manipuler par des 
communications qui tentent de masquer la réalité et surtout à ne pas laisser vos enfants entrer 
dans un collège qui va être de plus en plus inégalitaire  au sein d'une éducation qui ne sera  
plus nationale.

! Nous vous invitons à envoyer, avec le soutien de l'ARELA de votre académie et de la 
CNARELA, le courrier type ci-joint que vous pouvez compléter ou modifier comme vous le 
souhaitez.

 


