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C'est souvent en partant d'un besoin local que l'on s'ouvre progressivement à d'autres perspectives, 
notamment internationales. De ce point de vue, les FLOTS de latin et de grec sont un exemple 
parfait.

Le FLOT  de grec est né de la nécessité de proposer, très localement, une solution à des étudiants 
qui, au lycée Montesquieu, ne pouvaient suivre l'option « Lettres Classiques » ; la seconde étape 
m'a menée à une ouverture plus large : fabriquer (un peu en urgence...) un cours de débutants pour 
des étudiants de l'IPELSHT de Tunis, momentanément privés de professeur pour  raison de santé.

Ces cours se sont progressivement améliorés, notamment grâce aux demandes des apprenants 
formulées sur le forum associé, jusqu'à devenir de véritables FLOTS (avec introduction du son, et 
d'une interactivité que je dois à la collaboration de mon collègue Laurent Robin, auteur de l'outil 
Algodok).

Actuellement, nous comptons 347 inscrits, de tous milieux, de toutes professions, et de …. pays, ce 
qui prouve que nous avons réussi à donner à ce FLOT une dimension internationale. 

En latin, ce fut encore plus simple. Comme je trouvais le manuel inadapté, et que l'usage que je 
faisais en classe du FLOT grec séduisait mes élèves, j'ai tout simplement fabriqué un FLOT de latin 
débutant, cette fois avec la collaboration de ma collègue Catherine Klaus. Et l'on est passé, de la 
même façon, de la satisfaction d'un besoin local très limité, à l'élaboration d'un outil qui sert aussi 
bien à la formation initiale (même pour des élèves de collège!), qu'à la formation continue, et même 
d'outil pédagogique.

Nous avons ici 429 inscrits, de la troisième à la... retraite, et de 33 pays.

Les FLOTS de langue ancienne répondent visiblement à un réel besoin : offrir en permanence un 
moyen d'accéder à ces langues, partout dans le monde (du moins, pour l'instant, le monde 
francophone), en particulier là où cet enseignement est menacé ou inexistant.


