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1.

Données officielles



Statistiques des Examens Nationaux - DGE

ANNÉES ÉTUDIANTS INSCRITS

1998 8.042

2004              1.701       

2006              406

2013              137

2018              65

2019              57

2020              2

Dados recolhidos no site do Ministério da
Educação/Direção Geral da Educação

En raison du COVID-19, en 2020, les 
examens nationaux n'étaient pas 
obligatoires pour terminer le Secondaire.
Ainsi, la majorité des étudiants (91%) ont 
passé des examens uniquement dans le 
but de postuler à l'enseignement Supérieur.
Mais, le Latin ou le Grec n'est pas 
obligatoire pour accéder aux cours de 
l'enseignement supérieur, même dans les 
cours classiques.



Nombre d'écoles proposant le Latin et le Grec

ANNÉES ÉCOLES

2014/2015 5
2015/2016 10
2016/2017 12
2017/2018 13

Dados proporcionados pela APLG
(Associação de Professores de Latim e Grego)

La présence dans certaines écoles 

des deux disciplines résulte de 

l'effort de certains enseignants 

et directeurs qui n'ont pas 

abandonné leur enseignement.

MAIS cela ne suffit pas pour les 

maintenir.





Sur la base des données officielles : tendance à l’extinction dans 
l'enseignement secondaire du grec et du latin.

•Manque de demande des étudiants (ce sont des matières 
optionnelles).

• Ils ne sont pas tenus d’avoir validé ces cours pour leurs 
candidatures dans l'enseignement supérieur, même pour les 
filières qui nécessitent une connaissance des langues (par 
exemple, le droit, la philosophie et même les langues et la culture 
classiques)



2.
Tentatives de surmonter 

la situation (très) problématique



Mesures des universitaires, des enseignants, des politiques... 

- Projets et activités extrascolaires pour promouvoir les langues et la culture 
classiques, de l'éducation de la petite enfance à l'université.

- Leur articulation a permis la création d’un curriculum pour l'éducation de 
base, c’est-à-dire d’un cadrage général pour l’ensemble des enseignements 
de LCA (validé par le ministère de l'Éducation). Les écoles peuvent le rendre 
plus dynamique et l’adapter à leur situation (un moyen d'améliorer l'option 
des élèves de l'enseignement secondaire).  

- MAIS, bien qu’elle soit valide, cette construction d’une progression commune ne 
sera pas la solution. D’où la nécessité de mettre en place une pédagogie de projets.
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Projecto Pari Passu. Initiative d’une enseignante, étendue à plusieurs 
écoles Une discipline de “Oferta de escola”
Os Clássicos vão à Escola / Officina Romanorum. Une initiative d’une 
équipe du Centre d’Etudes Classiques de l’Université de Lisbonne, des 
activités libres au près des enfants et des jeunes
Cenas clássicas, etc. Projet de de la Faculté de Lettres de l’Univ. de 
Porto. Activités avec des jeunes (Universidade Júnior); des actions dans 
la formation de base et secondaire et formation continue des 
enseignants
Projecto Pi (Pequena Infância). Projet de la Faculté des Arts de 

l'Université de Coimbra
Festea: Festival de Teatro de Tema Clássico. Des initiatives de deux

équipes d'Études Classiques de la Faculté de Lettres de l’Université de 
Coimbra.

Fonte: Damião & Martins (2018) “Lendo os Clásicos” I Xornada Clásica Galaico-Portuguesa



Mesure pour empêcher la disparition des disciplines classiques 
ICLC (Jul-2015)
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