
LYCEE JULES HAAG

****************************

L’ENSEIGNEMENT 

OPTIONNEL D’EPS





LES ÉLÈVES DE 2NDE/ 1ERE / 
TERMINALE 

INSCRITS EN OPTION EPS

SUIVENT UNE FORMATION DE 3H 
HEBDOMADAIRES QUI 

S’AJOUTENT À L’ENSEIGNEMENT 
OBLIGATOIRE DE 2 HEURES.



MODALITES DE RECRUTEMENT POUR 
L’OPTION EPS EN 2NDE
********************
*FAIRE ACTE DE CANDIDATURE AUPRÈS 
DU COLLÈGE D’ORIGINE: VIA LA FICHE-
DIALOGUE.

LES CANDIDATURES SERONT ÉTUDIÉES 
SUR LA BASE D’UNE:

o LETTRE DE PRÉSENTATION

o DOSSIER SCOLAIRE



QUELQUES PRÉCISIONS:

Une participation régulière à 

l’Association Sportive le mercredi après-

midi est attendue



PRÉSENTATION DE 

L’OPTION EPS, AU 
LYCÉE JULES HAAG



L’option EPS est basée sur la pratique d’activités 
physiques variées mais principalement constituée de 

sports de pleine nature

• VTT

• ORIENTATION

• BIATHLON

• ESCALADE

• RUGBY

• DANSE

• ESCALADE



OBJECTIFS DE L’OPTION EPS

Cet enseignement prolonge l’EPS obligatoire, en permettant

aux élèves d’enrichir leurs expériences par la découverte

et l’approfondissement de pratiques physiques et sportives

variées. Durant cette formation, les élèves seront amenés à

réfléchir sur leur activité physique, à prendre du recul

sur la place des pratiques corporelles dans la société, et à

conduire des projets.



THÈMES D’ETUDES

Des thématiques seront particulièrement abordées durant ces 3 années:

• Activité physique, sportive, artistique et environnement (plein air)

• Activité physique, sportive, artistique et prévention, protection des risques 

(plein air)

• Activité physique, sportive, artistique et spécificités locales (plein air)

• Activité physique, sportive, artistique et mondialisation (raquettes)

• Activité physique, sportive, artistique et métiers du sport (raquettes)

• Activité physique, sportive, artistique et spectacle (artistique)

• Activité physique, sportive, artistique et cultures corporelles (artistique)

• Activité physique, sportive, artistique et égalité femmes – hommes 

(artistique)



STAGES

l’apprentissage de la vie en collectivité, la

solidarité, la coopération, la construction de soi

sont des objectifs forts au sein de l’option EPS.

Ces attentes s’opérationnaliseront notamment à

travers la participation à des stages.



PROFIL D’UN ÉLÈVE EN OPTION 
EPS

L’option EPS est à distinguer des autres dispositifs « sportifs »

existants au lycée Jules Haag (sections sportives – accueil de

l’excellence sportive – pôles). Un niveau de pratique certain

n’est pas exigé.

Les élèves recrutés dans cette option devront être très

intéressés par les pratiques physiques et sportives, avides de

vivre des expériences motrices et de progresser, et se

montrer curieux et réflexifs quant aux problématiques

sociétales en lien avec l’environnement du sport.



EVALUATION

• L’attractivité de l’option EPS ne peut pas 

résider dans une logique de rentabilité en vue du 

baccalauréat. 

• Cet enseignement ne sera pris en compte 

qu’au milieu de toutes les notes du contrôle 

continu, en première et terminale, qui 

correspondent à 10% de la note au bac.











LYCEE JULES HAAG
PORTES OUVERTES
LE 18 FÉVRIER 2012



Stage –Savines-le-lac (Serre-Ponçon)





















STAGE SKATING (Lamoura)



Sortie nocturne, à la frontale.          Stage skating.





INITIATION AU BIATHLON





RUGBY








