
OPTION EPS 

 

1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Compétences requises pour réussir : 

Sur le cursus des 3 années de lycée, les optionnaires EPS :  

- vivront 6 activités : 

 3 nouvelles non proposées dans l’enseignement commun d’EPS 

 3 proposées dans l’enseignement commun. 

- devront s’impliquer dans des projets : 

 en 2de : « découverte des métiers du sport et de l’activité physique, ainsi que les 

formations qui leur sont inhérentes » 

 en 1ère : « conduite d’un projet collectif » : organiser de A à Z et concrétiser un 

événement 

 en Tle : « conduite d’une étude avec démarche scientifique finalisée par la 

réalisation d’un dossier associé à une soutenance orale » 

Les compétences requises pour réussir son option EPS sont :  

- Aimer pratiquer le sport dans son « ensemble » et être apte à la pratique des activités 

proposées (aucun « niveau sportif » n’est demandé, juste de la motivation) 

- Recherches personnelles et travail régulier pour mener à bien ses projets 

- Investissement en cours et à la maison 

- Fournir des productions écrites en liens avec ses projets 

- Prendre la parole devant un groupe 

- Autonomie 

- Prise d’initiative dans la construction et l’avancement des projets 

Les activités de l’option EPS sont :  

- 3 nouvelles activités : combiné athlétique (ensemble de courses, sauts, lancers), natation 

de distance, volley-ball 

- 3 activités proposées dans l’enseignement commun : tennis de table, step, danse 

L’option EPS sera sur un créneau de 3h hebdomadaire compartimenté de la manière suivante :  

- En 2de : 30 min consacrées au projet et 2h30 à la pratique 

- En 1ère : 45 min consacrées au projet et 2h15 à la pratique 

- En Tle : 1h consacrée au projet et 2h à la pratique 

2de 
Combiné athlétique** 

Mme MOREAU 
Tennis de Table 
M. LE GUENNEC 

STEP 
Mme HILKEN 

1ère & Tle 
Danse 

Mme HILKEN 
Natation de distance** 

Mme MOREAU 
Volley-ball** 

M. LE GUENNEC 

**Les activités non pratiquées dans l’enseignement commun EPS 

 


