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A QUI S’ADRESSE 

L’OPTION EPS ? 

Elle est proposée à tous les élèves entrant en classe de Seconde Générale et Technologique au 

Lycée Joliot Curie.  

PROFIL D’ELEVES Le profil d’élève caractéristique est celui d’un(e) jeune motivé(e), souhaitant augmenter sa pratique 

physique, développer une approche plus réflexive de sa pratique sportive, poursuivre un projet 

d'entrainement. 

OBJECTIFS ET 

PROLONGEMENT 

« L’enseignement facultatif est orienté vers une approche spécialisée de l’EPS, fondée sur la 
pratique de deux activités » (programmes EPS 2010). Il s’agit donc, au travers de 
l’approfondissement des deux activités supports, d’aller au-delà des connaissances acquises lors 

des séances d’EPS de l’enseignement obligatoire.  

CONTENUS ET 

DUREE 

La formation s’étend sur les 3 années de la Seconde à la Terminale à raison de 3 heures 

hebdomadaires de pratique (qui s’ajoutent aux deux heures de l’enseignement d’EPS obligatoire). Il 

s’agit bien d’heures de pratique physique et sportive, même si des apports théoriques en salle 

peuvent être ponctuellement proposés. 

L’enseignement facultatif débouche sur la présentation de l’option au baccalauréat au sein de 

l’établissement. Cet enseignement garde le statut de toute option facultative : seuls les points au-

dessus de la moyenne sont comptabilisés (coefficient 2 en séries générales et 1 en séries technologiques). 

ENCADREMENT L’encadrement est exclusivement assuré par les enseignants d’EPS de l’établissement.  

MODALITES 

D’INSCRIPTION 

 

Le nombre de places est limité en raison des conditions matérielles dans chacune des activités. 

Les élèves souhaitant suivre cet enseignement doivent se présenter impérativement au lycée Joliot 

Curie le Samedi 25 Juin 2016 selon le planning ci-dessous. 

Les élèves doivent se munir d’une tenue d’EPS adaptée afin de pouvoir pratiquer l’activité choisie, 
ainsi que de la fiche de candidature remplie. 

Ce créneau de pratique permettra aux enseignants d’effectuer une sélection si le nombre de 

candidats était trop important et aussi d’expliquer les attentes et l’organisation de l’option EPS. 

 

OPTION HANDBALL 

RDV Samedi 25 Juin 2015 à 8h30 au gymnase Jean Zay, allée des charbonniers, à Dammarie les lys 

(gymnase à côté du lycée et de la piscine de Dammarie) 

 

OPTION BADMINTON et OPTION ESCALADE : 

RDV Samedi 25 Juin 2016 à 10h au gymnase Jean Zay, allée des charbonniers, à Dammarie les lys 

(gymnase à côté du lycée et de la piscine de Dammarie). 

 

 


