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1h de cours hebdomadaire de LRA figure à l’emploi du temps des 
élèves.  Les cours se déroulent en français, avec des références 
ponctuelles au dialecte alsacien.
Une équipe de professeurs de disciplines différentes assure les 
cours.
Les élèves qui s’inscrivent à l’option s’engagent à suivre les cours.

Des thématiques variées en rapport avec les spécificités régio-
nales sont abordées à l’occasion des cours. 
Cette démarche permet alors de réviser et de perfectionner des 
méthodes de travail transversales à de nombreuses matières. 

> BACCALAUREAT ET PARCOURSUP
L’élève inscrit à l’option LRA/LCR ne passera pas d’épreuve 
mais se verra remettre en fin d’année scolaire de terrminale  
une attestation validant les connaissances des compétences 
acquises.
L’engagement dans cette option sera également inscrit et 
valorisé dans Parcours Sup.

Enfin les notes obtenues en LRA sont prises en compte dans 
le contrôle continu (coef.4).

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
LANGUES rEGIONALES D’aLSACE 

«Lra»

www.epl68.fr

Le lycée de Rouffach propose depuis 1982 cette 
option facultative de la classe de 2de à la classe de 
Terminale.

> POUR qUi ?
Tous les élèves s’intéressant à l’Alsace, désireux de 
découvrir ou de mieux connaître le patrimoine alsa-
cien dans ses multiples aspects linguistiques, cultu-
rels et historiques peuvent s’inscrire à cette option, 
qu’ils soient dialectophones ou non. La connaissance 
du dialecte n’est donc pas nécessaire pour suivre 
cette option.
La LRA offre l’occasion aux élèves de découvrir les 
spécificités linguistiques, historiques et culturelles de 
l’Alsace, la région dans laquelle ils/elles vivent.

> LES OBJECTiFS
- susciter de l’intérêt pour notre culture régionale, 
- découvrir nos particularités et richesses de notre 
région, 
- favoriser l’ouverture culturelle de l’échelle 
régionale à internationale
- le plaisir de travailler autrement (sorties-décou-
vertes sur le terrain…)

> LES COURS
L’enseignement s’articule autour de trois grandes 
composantes : l’histoire et la géographie, la langue 
et la littérature, et l’art et l’architecture, qui per-
mettent d’approfondir la connaissance de l’Alsace 
dans ses spécificités, mais aussi dans les contextes 
français, rhénan et européen. Cette dernière pers-
pective est fondamentale pour nos jeunes, appe-
lés dans l’Europe de demain à devenir davantage 
citoyens des régions que citoyens des nations.
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Cette option facultative 
doit donc permettre aux 
candidats

- tout en élargissant leur 
culture

-  de gagner un nombre 
de points appréciable au 
baccalauréat, puisque 
les points obtenus à 
cette épreuve seront 
affectés d’un coefficient 
quatre.


