
Organisation matérielle du concours de langues anciennes
Le mardi 25 mars 2014

L’ENVOI DES SUJETS

Le  sujet sera adressé directement dans les établissements aux principaux ou proviseurs  à la
rentrée de   mars  . Nous vous incitons à vérifier au plus tard le lundi 24 mars que le courrier est
bien parvenu à destination. 

Si tel n’est pas le cas, contactez au plus vite Claude Quéméner au 02 98 53 28 23

LA PRÉSENTATION DES SUJETS

L’ENVELOPPE CONTIENDRA 1  EXEMPLAIRE DU SUJET. IL APPARTIENT AU PROFESSEUR DE FAIRE LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES CORRESPONDANT AU NOMBRE D’ÉLÈVES PARTICIPANTS. NOUS COMPTONS SUR
VOUS POUR NE LES OUVRIR QU’À CE MOMENT-LA.  

LA DURÉE ET LA SURVEILLANCE DE L’ÉPREUVE 

L’épreuve est prévue à 10 heures (ou 10 heures 30 selon l’horaire des sonneries)le mardi 25
mars et se déroulera sur 2 heures. 

Les  élèves  devront  être  surveillés  par  un  enseignant  ou  tout  autre  personnel  de
l’établissement.

RAPPEL SUR L’EPREUVE
Pour le collège     :

L’épreuve est constituée d’un questionnaire aux formes variées (QCM, mots croisés, analyse
d’une image,  questions sur un texte latin)  assorti  d’un court texte à rédiger (une quinzaine de
lignes).
Pour le lycée : 

L’épreuve est constituée d’une expression   écrite (texte d’invention). 
Sera également prise en compte la  présence d’une ou plusieurs expressions en langue ancienne
(qui peut être une citation d’auteur, un proverbe, une phrase de dialogue…). Cet effort sera un plus
et sera  l’un des critères d’évaluation.

Pour les deux catégories, une question subsidiaire en rapport avec le thème de l’année permettra
de départager les candidats.

L’ANONYMAT DES COPIES

Pour faciliter l’anonymat des copies, nous vous demandons de bien vouloir  attribuer à chacun de
vos élèves un des numéros qui vous sont attribués dans le courrier d'accompagnement.
Prévoyez de faire une liste des numéros d’anonymat de vos élèves en double exemplaire (n° +
nom de l’élève + classe) en ajoutant votre nom : vous en conserverez une et joindrez l’autre
dans l’enveloppe qui comportera les copies du concours.



LA PRÉSENTATION DES COPIES

Pour le collège     :
LES ÉLÈVES COMPOSERONT SUR LA FEUILLE SUJET  .  LES PROFESSEURS DEVRONT AVOIR AUPARAVANT  
FAIT DES PHOTOCOPIES DU SUJET.  

Pour le lycée : 
Les  copies seront  toutes  présentées de la façon suivante :  l’élève  devra utiliser des  grandes
copies à grands carreaux et laisser un intervalle de 10 lignes en haut de la 1ère page et de deux
carreaux en plus de la marge tracée sur chaque page. 

Le nom de l’élève ne devra pas être inscrit (sous peine d’élimination). 
Seuls  devront figurer dans les  10 lignes constituant l’en-tête de la 1ère page  le  numéro
d’anonymat donné par l’enseignant et la langue (latin ou grec). 

Éventuellement,  l’élève  pourra  arriver  le  jour  J  avec  sa  copie  déjà  présentée :  cela
permettra de gagner du temps.

LE RETOUR DES COPIES
Les copies seront à expédier dans les 24 heures suivant l’épreuve (le cachet de la poste faisant
foi) à : Madame Cudonnec Agnès

Concours ARELA Bretagne 
Collège La Tour d’Auvergne
Place Le Coz
29000 QUIMPER

N’oubliez  pas  d’y  joindre  la  liste  des  candidats et  les  numéros  d’anonymat  (dont  vous
conserverez un double)

LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS 
La  liste  des  lauréats  sera  communiquée  dans  le  courant  du  mois  de  mai  aux  professeurs
participants. Une remise officielle des lots sera organisée dans le Finistère et à Rennes pour les
enseignants et les élèves à la fin du mois de mai.

Si vous rencontrez un problème le mardi 25 mars, n’hésitez pas à contacter 
Claude Quéméner au 02 98 53 28 23

                                                                                                                   

Coupon pour la correction du concours 2013-2014
 

J’accepte de participer à l’évaluation des travaux du concours :

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Établissement (ou qualité) :                                                                                                                       

                                                                                                                                                            …………….

Précisions éventuelles :                                                                                                                               
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