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- SANCHEZ Vincent – adresse mail : vincent.sanchez@ac-bordeaux.fr

- LADEVEZE Fabrice – adresse mail : fabrice.ladeveze@ac-bordeaux.fr



Qu’est-ce que l’enseignement optionnel EPS?

• L’enseignement optionnel EPS, sur le cursus lycéen de trois années, permet de découvrir et/ou
d’approfondir de trois a ̀ six APSA (activités physiques sportives et artistiques).

• L’une de ces APSA peut servir de support à cet enseignement sur les trois années du cursus.

• Les APSA (Activités Physiques Sportives et Artistiques) proposées dans cet enseignement ont vocation
à ouvrir l’offre de formation de l’enseignement commun. Elles ne sont donc pas une voie de
spécialisation (section Handball ou option handball comme cela a pu être demandé à plusieurs reprises).

• L’horaire prévu pour l’enseignement optionnel d’EPS fait l’objet d’un enseignement d’une durée de trois
heures (2 x 1h30), qui s’ajoute à l’horaire obligatoire de deux heures d’EPS de l’enseignement commun.



Objectifs de l’enseignement optionnel EPS

• Développer une culture corporelle par l’approfondissement et la découverte de nouvelles activités,
physiques, sportives et artistiques.

• Faire comprendre que les APSA s’inscrivent dans des problématiques de société́

• Faire réfléchir les élèves sur leur activité physique a ̀ partir de thèmes d’étude

• Sensibiliser les élèves a ̀ la conduite de projet et la réalisation d’une d’étude. 



L’enseignement optionnel EPS en 2NDE

En classe de seconde, l’enseignement optionnel d’EPS implique l’élève dans :

 la pratique d’au moins deux APSA relevant de deux champs d’apprentissage différents; 

L’équipe pédagogique d’EPS fait le choix de mettre en place cette option EPS autour de six APSA :

• ESCALADE

• NATATION ET/OU SAUVETAGE ( sous réserve de l’obtention de créneaux à la piscine judaïque). 

• BADMINTON. 

• HANDBALL.

• MUSCULATION

• ATHLETISME

 la réflexion sur l’un des thèmes d’étude choisis par les enseignants.

Cette réflexion sera concrétisée par une production écrite, une présentation, un portfolio, ou l’animation
d’une situation d’enseignement... qui doivent attester de connaissances liées au thème d’étude abordé.



Les thèmes d’études
Les thèmes d’étude proposés aux élèves seront issus de la liste suivante : 

•  APSA et mondialisation

•  APSA et spécificités locales

•  APSA et cultures corporelles

•  APSA et égalité́ femmes - hommes

•  APSA et santé

•  APSA et prévention, protection des risques

•  APSA et développement durable

•  APSA et communication

•  APSA et intervention pédagogique

•  APSA et spectacle

•  APSA et inclusion

•  APSA et environnement

•  APSA et métiers du sport

L’élève doit avoir acquis des connaissances sur un ou plusieurs thèmes d’études proposés. La production 
finale, individuelle ou collective, doit intégrer une réflexion de l’élève sur sa pratique physique. 



Exemple de thème d’étude : APSA et santé
Il s’agit d’amener l’e ́le ̀ve à comprendre l’impact de la pratique des APSA sur la santé en
différenciant ses différentes dimensions (physique, psychique ou sociale). En quoi la pratique
des APSA permet-elle le développement et l’entretien des ressources physiologiques, une
meilleure estime et confiance en soi, la construction de lien social ?

Il est également possible d’envisager certains effets négatifs sur la santé d’une pratique
physique non raisonnée tels que les phénomènes de dopage, de blessures, de pertes de
repères.

Ce questionnement peut se faire par exemple à travers :

- l’identification des effets physiologiques, psychologiques et sociaux de la pratique
d’une activite ́ physique sportive et artistique (à l’aide d’un carnet d’entrainement,
d’e ́chelles de ressenti...) ;

- la mise en œuvre d’un projet, en lien avec une APSA, visant à promouvoir l’entraide, la
solidarité ́, la promotion de l’activite ́ physique et la lutte contre la sédentarité ́...

- l’e ́tude du surentrainement, de la nutrition, de l’hygie ̀ne, du sommeil et de la
récupération...



Autre exemple : APSA et environnement 
• Il s’agit d’amener l’e ́le ̀ve a ̀ questionner les environnements (au sens sociétal, culturel,

technologique) dans lesquels les APSA s’inscrivent et la façon dont elles interagissent
avec ces environnements.

• Ce questionnement peut se faire à travers un ou plusieurs axes, par exemple :

- les différents environnements des pratiques sportives et artistiques;

- Les impacts de la pratique des activités physiques de pleine nature sur les
environnements naturels ;

- l’ame ́nagement des espaces urbains au service du développement de la pratique
physique de différents types de public ;

- les arts pour penser l’environnement.



Le recrutement

• Le recrutement se fait après
l’étude d’un dossier de
candidature téléchargeable sur
le site internet du lycée
https://www.eiffel-bordeaux.org

• Au regard des contraintes liées
aux installations sportives (Mur
d’escalade, créneaux piscine), le
nombre de places est limité à 24
élèves.

 

DOSSIER DE CANDIDATURE – OPTION EPS 

LYCEE GUSTAVE EIFFEL -  BORDEAUX 

  

 

COLLEGE D’ORIGINE :……………………………………………………………………  

N° DE TEL :…………………………………………………….  

ADRESSE ELECTRONIQUE : ………………………………...........@………………… 

DOSSIER DE CANDIDATURE  A RETOURNER PAR COURRIER  ELECTRONIQUE A 

L’ADRESSE vincent.sanchez@ac-bordeaux.fr, ACCOMPAGNE DES PIECES SUIVANTES : 

- UNE LETTRE DE MOTIVATION 

- LES BULLETINS SCOLAIRES DES CLASSES DE 4EME ET 3EME 

- TOUTES PIECES SUSCEPTIBLES DE MOTIVER LA CANDIDATURE. 

 

AVIS DU PROFESSEUR D’EPS DE 3EME 

…………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

DATE :……………………………  NOM :……………………………     Signature : 

 

 
 
 
 

PHOTO 

 

NOM :……………………………………… 
 
 
PRENOM :………………………………… 
 
 
G/F 
 
 
Né(e) le : ………./………./………. 

https://www.eiffel-bordeaux.org/

