
 

 

 

 

 

 

 

                                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMES  PRÉPARÉS : BACCALAURÉATS Voie générale / Voie technologique 
 

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.  

Cette option est constituée de 3h hebdomadaires, en 2nde, 1ere et terminale, en plus de 

l'enseignement obligatoire d’EPS (2 heures/ semaine). 

Elle est axée sur des activités variées, mais prioritairement constituée de sports de pleine nature : 

 RAID (ORIENTATION – BIATHLON – VTT) 

 ESCALADE 

 RUGBY 

 DANSE 

 BADMINTON 

 ULTIMATE 

 

 

Au cours des 3 années, de la seconde à la terminale. 

Union nationale du sport scolaire (UNSS) : La conduite de projets, l’exercice de 

responsabilités, le partage de valeurs sont au cœur de ce dispositif. Les élèves retenus en option EPS 

doivent s’engager à s’investir régulièrement au sein de l’association sportive du lycée. 

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.  

Jusqu’à présent, les optionnaires EPS expérimentaient : 

 Déplacement en VTT à Arc et Senans, visite des Salines, nuitée, et retour  

 Voile, VTT, randonnée au lac de Serre-Ponçon  

 Ski nordique à Lamoura    

 Raid hivernal à la Grande Echelle  

CONDITIONS D'ACCES : 
 

Les élèves intéressés font acte de candidature auprès de leur établissement d'origine via la fiche 

dialogue. Attention le nombre de places dans cet enseignement optionnel est limité : (environ 60 places 

pour la rentrée 2020).  

Une fiche de présentation de l’élève, à télécharger sur le site du lycée Jules Haag, dans l’onglet 

ouverture culturelle et sportive – option EPS- sera à renseigner et à envoyer à : 

pierre.chanteau@ac-besancon.fr avant le 05 juillet. 
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Le Proviseur, 

G. Flauder 
 

 
 

 

 
Dossier suivi par : 

E. BERTONECHE 
Proviseur Adjoint 

 

 

 
 

Téléphone  
03 81 81 01 45 

 

Mél. 
ce.0250011b@ 
 ac-besancon.fr 

 

Site Internet 
www.lycee-juleshaag.fr 
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