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Objectif de l’option EPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Entraînements un soir en Semaine (17H

�Volley Ball :    1h30 

�Hand-Ball :     1h30 

�Escalade :      1h30 

�Athlétisme :    1h30 

�Musculation :  1h00 

 

Possibilité de stage sportif (

 4 à 6 mercredi après midi sur 
diverses) 

Pour tout renseignement contactez les enseignants d’EPS du lycée.

Qu’est-ce que l’option 

� C’est un cursus de formation en 3 ans. (Seconde, Première, Terminale). En plus de 
l’enseignement obligatoire d’EPS de 2h, c’est la pratique de deux 
séances hebdomadaires (3h par semaine), de rencontres sportives dans le cadre de l’UNSS. Elle 
s’adresse aux élèves motivés, désireux de faire preuve d’un réel engagement dans les activités 
pratiquées. Une assiduité aux ent
est exigée. Elle est évaluée et prise en compte dans le contrôle continu (1
seconde l'élève choisit une activité*, un stage est organisé. En 1ère et en Tle, il faut pra
activités* à choisir parmi celles proposées (*Hand
*Musculation (Tle) en *2020-2021) . Il n’est pas possible de choisir deux sports collectifs.

C’est une approche plus spécialisée de l’
un enrichissement personnel et vise une pratique physique 
plus exigeante que l’enseignement commun, afin de 
mobiliser son potentiel au meilleur niveau, d’optimiser sa 
préparation et de gérer son en
élèves d’améliorer leur connaissance des différentes 
activités physiques pratiquées en cours de cursus grâce à 
la production de dossiers sur différents thèmes et la gestion 
de projet. 
 
Évaluation : Une note sera attribuée en fin
trimestre en tenant compte du bilan des acquisitions, de 
l’attitude et de la participation de l’élève. La note au 
Baccalauréat correspond aux moyennes obtenues en 
classe de 1ère et de Terminale 

 

 

Lycée polyvalent Paul-ARÈNE 
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Enseignement optionnel EPS
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Le choix de l’excellence

EPS : 

ntraînements un soir en Semaine (17H-19H) et vendredi après

ossibilité de stage sportif (en seconde) 

4 à 6 mercredi après midi sur l’année (sorties, compétitions  UNSS, tournois, animations 

 

Pour tout renseignement contactez les enseignants d’EPS du lycée.

 EPS ? :  

C’est un cursus de formation en 3 ans. (Seconde, Première, Terminale). En plus de 
l’enseignement obligatoire d’EPS de 2h, c’est la pratique de deux activités sportives sous forme de 
séances hebdomadaires (3h par semaine), de rencontres sportives dans le cadre de l’UNSS. Elle 
s’adresse aux élèves motivés, désireux de faire preuve d’un réel engagement dans les activités 
pratiquées. Une assiduité aux entraînements ainsi qu’une participation aux rencontres de l’UNSS 
est exigée. Elle est évaluée et prise en compte dans le contrôle continu (1ère, Tle) pour le bac. En 
seconde l'élève choisit une activité*, un stage est organisé. En 1ère et en Tle, il faut pra
activités* à choisir parmi celles proposées (*Hand-Ball, *Volley-ball, *Escalade, *Athlétisme, 

2021) . Il n’est pas possible de choisir deux sports collectifs.

C’est une approche plus spécialisée de l’EPS. Elle permet 
un enrichissement personnel et vise une pratique physique 
plus exigeante que l’enseignement commun, afin de 
mobiliser son potentiel au meilleur niveau, d’optimiser sa 
préparation et de gérer son entraînement .Elle permet aux 

d’améliorer leur connaissance des différentes 
activités physiques pratiquées en cours de cursus grâce à 
la production de dossiers sur différents thèmes et la gestion 

Évaluation : Une note sera attribuée en fin de 2e et 3e 
trimestre en tenant compte du bilan des acquisitions, de 
l’attitude et de la participation de l’élève. La note au 
Baccalauréat correspond aux moyennes obtenues en 
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Le choix de l’excellence 
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dredi après-midi: 

UNSS, tournois, animations 

Pour tout renseignement contactez les enseignants d’EPS du lycée. 

C’est un cursus de formation en 3 ans. (Seconde, Première, Terminale). En plus de 
activités sportives sous forme de 

séances hebdomadaires (3h par semaine), de rencontres sportives dans le cadre de l’UNSS. Elle 
s’adresse aux élèves motivés, désireux de faire preuve d’un réel engagement dans les activités 

raînements ainsi qu’une participation aux rencontres de l’UNSS 
, Tle) pour le bac. En 

seconde l'élève choisit une activité*, un stage est organisé. En 1ère et en Tle, il faut pratiquer 2 
ball, *Escalade, *Athlétisme, 

2021) . Il n’est pas possible de choisir deux sports collectifs. 


