
CERTIFICATION COMPLÉMENTAIRE LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ 

 

  

 La certification complémentaire Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA) est ouverte aux 

professeurs de Lettres modernes, Histoire-Géographie, Philosophie et Langues vivantes étrangères. 

Celle-ci a pour but de reconnaître les compétences des professeurs ainsi certifiés pour enseigner en 

collège, outre leur discipline d’origine, les LCA soit en grec, soit en latin, puisque le candidat lors 

de l’examen choisit une des deux langues anciennes : c’est là une différence majeure avec le 

professeur de Lettres classiques qui est en mesure d’enseigner les deux langues anciennes. 

 

 Pour se présenter à cette certification, il convient de pouvoir justifier d’un enseignement 

jusqu’en licence de la langue ancienne choisie. Le candidat prépare un dossier dans lequel il retrace 

son parcours de formation ainsi que ses motivations, et présente une séquence de cours de LCA. Ce 

dossier sert de support à sa prestation orale devant le jury de la certification complémentaire. Cet 

oral comporte un premier temps d’exposé du candidat, suivi d’un entretien avec les membres du 

jury. 

 

 L’enseignement des LCA a évolué – ce dont la terminologie « Langues et Cultures de 

l’Antiquité » rend compte – et amène les professeurs non seulement à proposer une étude de la 

langue orientée vers la découverte d’un autre système linguistique et vers différentes formes de 

lecture de textes, mais aussi à faire découvrir une autre culture par une ouverture historique, 

géographique, philosophique, anthropologique, littéraire et artistique. 

 

 Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site académique dédié aux LCA, 

Menapia : https://pedagogie.ac-lille.fr/langues-cultures-antiquite/ 

Votre attention peut se porter plus particulièrement sur les pages consacrées : 

• aux programmes de LCA du cycle 4 : 

https://pedagogie.ac-lille.fr/langues-cultures-antiquite/programmes-officiels/ 

• à la certification complémentaire LCA : https://pedagogie.ac-lille.fr/langues-cultures-

antiquite/certification-complementaire-langues-et-cultures-de-lantiquite-latin-et-grec/ 

Vous y trouverez non seulement les références aux textes officiels (note de service, 

vademecum de cette certification), mais aussi les derniers rapports du jury. 

 

 N’hésitez pas à écrire aux IA-IPR de Lettres chargés du dossier LCA : Séléna HÉBERT 

(selena.hebert@ac-lille.fr) ; Stanislas KUTTNER-HOMS (stanislas.kuttner-homs@ac-lille.fr) ; 

Bruno STEMMER (bruno.stemmer@ac-lille.fr). 
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