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Le Mans, le 1er juin 2015 
 

Aux membres de la Commission de la culture, de l’Éducation et de la communication du Sénat  
 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,  
 

L’Association de professeurs de latin et de grec de l’Académie de Nantes (APLG), membre de la 
CNARELA, s’insurge contre la réforme du collège qui doit entrer en vigueur à la rentrée 2016. Cette 
réforme prévoit, en effet, la suppression du latin et du grec en tant que disciplines, en les diluant dans des 
dispositifs très flous, les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires).  
 

 L’APLG-CNARELA souhaite donc vous soumettre plusieurs questions afin que vous puissiez 
faire état de nos positions et de nos inquiétudes à Madame la ministre de l’Éducation Nationale lors de 
son audition du 3 juin prochain.  

 
Les voici :  
 

1. Alors que Madame la Ministre proclame partout que le latin et le grec sera accessible à tous les élèves, 
comment concrètement l’EPI Langues et Cultures de l’Antiquité va-t-il être financé ? De même, 
comment va être financé l’enseignement de complément Langues et Cultures de l’Antiquité ? Quel chef 
d’établissement diminuera les horaires de français, de mathématiques ou d’autres matières pour le faire ? 
2. Ne risque-t-on pas d’aggraver des inégalités sur le territoire ? Seuls quelques établissements privilégiés 
pourront proposer ces enseignements… 
3. On parle beaucoup du latin, mais quelle sera la place du grec au sein des EPI et/ou dans 
l’enseignement de complément Langues et Cultures de l’Antiquité ?  
4. Le fonctionnement par cycle de la réforme du collège est complexe : qu’adviendra-t-il de la cohérence 
de la formation d’un collégien qui changerait d’établissement au cours de sa scolarité ?  
5. Pourquoi les langues et cultures de l’Antiquité ne sont-elles pas présentes dans le socle commun des 
compétences alors que les langues vivantes et même les langues régionales (destinées comme le latin et le 
grec à devenir un enseignement complémentaire et un EPI) y sont intégrées ? 
6. La réforme applicable dès la rentrée 2016 à tous les niveaux du collège – contrairement à de 
précédentes réformes qui se sont appliquées progressivement, niveau par niveau – ne risque-t-elle pas de 
mettre en difficulté les enseignants face à de nouveaux programmes, à de nouveaux dispositifs ? 

 
L’APLG-CNARELA vous remercie par avance pour votre lecture et vos actions. 
 

La vice-présidente,  
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La présidente,  
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