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Par la pratique d'activités physiques, sportives et artistiques, l’apport de connaissances pluridisciplinaires, l’usage d’out

technologiques et la réalisation de projets, l'enseignement d'exploration EPS (Education Physique et Sportive) a pour vocation 

de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines (santé, sport, commerce, information, sécurité…) et la connaissance des 

parcours de formation et des champs professionnels auxquels ils se rapportent.

 

Le lycée a fait le choix de proposer un enseignement varié :

• des milieux de pratique différents (aquatique, pleine nature…)

• des sports : natation, VTT, boxe, 

• des activités permettant de mieux connaître son corps  (course de durée, 

• des pratiques plus ludiques qu’énergétiques (acrobatie, 

 

Outre les objectifs traditionnels poursuivis par l’EPS, nous souhaitons à trav

sécurité (SST, sécurité routière, sauvetage aquatique) nécessaire à leur future vie de citoyen.

 

Cet enseignement d’exploration de 5 heures hebdomadaires en classe de seconde, se poursuit dans le cycle t

1ère et Terminale) par un enseignement de complément de 4 heures hebdomadaires.

Cette option est évaluée en contrôle en cours de formation au premier groupe d’épreuves du baccalauréat (coefficient 2). Elle

s’adresse à un public varié d’élèves, particulièrement motivés par les activités physiques dans leur ensemble.

 

Le programme en seconde : 

Corps et affrontement – volley-ball et hand

 

Corps et sciences - VTT et course de durée

de Pâques sur un créneau de 3 heures afin de faire des séances plus éloignées de l’établissement. Course de durée pendant la 

période hivernale. Une initiation à la musculation est également proposée au cours  de cette période.

 

Corps et spectacle – acrobatie et trampoline

 

Le programme en 1
ère

 et Terminale : 

Corps et affrontement : hand-ball et volley

Corps et sciences : VTT et Tennis (en 1
ère

) puis 

Corps et santé : natation et musculation 

 

Pour chaque domaine, la part de la pratique doit être supérieure au

de connaissances, à l’analyse réflexive et à la production illustrant le thème d’étude.

 

Tout au long du cursus, pourront être mis en place :

• la production d’une vidéo gymnique en partenariat avec les élèves d’option arts plastiques et leur enseign

• l’organisation d’un raid VTT en fin d’année scolaire (3

• la participation des élèves à l’organisation d’un tournoi de sport collectif (

basket), 

• la participation à une conférence sur le dopage

• l’intervention d’un sportif de haut niveau ou 

élèves ayant poursuivi en STAPS permettant aux élèves de découvr

 

La capacité d’accueil est limitée à 24 places. L’affectation des élèves

via le serveur Affelnet. 

 

Lycée de Chamalières

ycée des Métiers 

n et du Tourisme 

s 

RENTREE 2017 

L’enseignement d’e

Par la pratique d'activités physiques, sportives et artistiques, l’apport de connaissances pluridisciplinaires, l’usage d’out

réalisation de projets, l'enseignement d'exploration EPS (Education Physique et Sportive) a pour vocation 

de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines (santé, sport, commerce, information, sécurité…) et la connaissance des 

s champs professionnels auxquels ils se rapportent. 

Le lycée a fait le choix de proposer un enseignement varié : 

des milieux de pratique différents (aquatique, pleine nature…), 

des activités permettant de mieux connaître son corps  (course de durée, musculation)

des pratiques plus ludiques qu’énergétiques (acrobatie, trampoline et sports collectifs).

Outre les objectifs traditionnels poursuivis par l’EPS, nous souhaitons à travers ce cursus mettre l’accent sur la formation à  la 

sécurité (SST, sécurité routière, sauvetage aquatique) nécessaire à leur future vie de citoyen. 

exploration de 5 heures hebdomadaires en classe de seconde, se poursuit dans le cycle t

1ère et Terminale) par un enseignement de complément de 4 heures hebdomadaires. 

Cette option est évaluée en contrôle en cours de formation au premier groupe d’épreuves du baccalauréat (coefficient 2). Elle

élèves, particulièrement motivés par les activités physiques dans leur ensemble.

ball et hand-ball : chaque sport collectif fera l’objet d’une pratique semestrielle de 2 heures.

course de durée : VTT de septembre à Toussaint sur un créneau de 2 heures puis après les vacances 

de Pâques sur un créneau de 3 heures afin de faire des séances plus éloignées de l’établissement. Course de durée pendant la 

initiation à la musculation est également proposée au cours  de cette période.

acrobatie et trampoline : pratique tout au long de l'année. 

olley-ball (uniquement en 1
ère

)  

puis boxe (en Terminale)  

Pour chaque domaine, la part de la pratique doit être supérieure aux 2/3 du volume global. Le tiers restant est dévolu à l

, à l’analyse réflexive et à la production illustrant le thème d’étude. 

Tout au long du cursus, pourront être mis en place : 

a production d’une vidéo gymnique en partenariat avec les élèves d’option arts plastiques et leur enseign

’organisation d’un raid VTT en fin d’année scolaire (3 jours) permettant de rallier le Mont

la participation des élèves à l’organisation d’un tournoi de sport collectif (championnats 

participation à une conférence sur le dopage et les conduites addictives, 

’intervention d’un sportif de haut niveau ou entraîneur pour présenter sa planification de l’entraînement, d’anciens 

élèves ayant poursuivi en STAPS permettant aux élèves de découvrir les métiers du sport, de la sécurité, de la santé.

La capacité d’accueil est limitée à 24 places. L’affectation des élèves sur cet enseignement est sélective à partir des notes de 3
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Cette option est évaluée en contrôle en cours de formation au premier groupe d’épreuves du baccalauréat (coefficient 2). Elle 

élèves, particulièrement motivés par les activités physiques dans leur ensemble. 

collectif fera l’objet d’une pratique semestrielle de 2 heures. 

VTT de septembre à Toussaint sur un créneau de 2 heures puis après les vacances 

de Pâques sur un créneau de 3 heures afin de faire des séances plus éloignées de l’établissement. Course de durée pendant la 

initiation à la musculation est également proposée au cours  de cette période. 

2/3 du volume global. Le tiers restant est dévolu à l’apport 

a production d’une vidéo gymnique en partenariat avec les élèves d’option arts plastiques et leur enseignant, 

) permettant de rallier le Mont Dore à partir du lycée,  

championnats académiques de futsal, de 

présenter sa planification de l’entraînement, d’anciens 

ir les métiers du sport, de la sécurité, de la santé. 
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