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PREAMBULE 

L’option EPS s'inscrit dans le cadre général des enseignements optionnels du 
lycée.  
Cet enseignement de 2 heures 30 hebdomadaires offre la possibilité aux élèves 
admis dans cette section, d'enrichir leur culture liée à la pratique des activités 
physiques et sportives. Ces activités sont une opportunité pour les élèves de 
vivre une expérience unique, de partager les émotions, de renforcer le lien 
social. 
L’association sportive de l’établissement est un lieu à privilégier pour 
concrétiser et réaliser ce projet collectif. 

L'élève peut développer ses compétences et approfondir ses connaissances en 
relation avec les programmes de la discipline. 
L'évaluation de ces activités se réalisera lors d’un contrôle en cours de 
formation.  
En acceptant leur admission, les élèves s'engagent : 

à suivre l'enseignement des activités inscrites au programme de 
l'option pendant les trois années sauf résultats scolaires insuffisants ou 
attitude non conforme. 
à suivre les stages programmés chaque année. 

I. OBJECTIFS 
L’option EPS prolonge l’enseignement commun.  
Elle offre à l’élève la possibilité d’enrichir ses expériences par l’approfondissement 
et/ou la découverte de nouvelles activités. 
Les élèves sont également engagés sur leur cursus dans la réalisation d’un projet 
(manifestation sportive avec les écoles primaires de la zone, ou organisation d’un 
cross établissement) et d’une étude thématique, donnant lieu à une soutenance 
orale. Ces compétences développées,  seront préparatoires au Grand Oral du BAC 
entre autre, mais pourront également être valorisées dans un projet personnel 
post-baccalauréat (entrée en STAPS, préparation d’un BP ou BE sportif). 

Développer une culture corporelle par l’approfondissement et la découverte 
d’activités nouvelles.  
Faire comprendre que les activités physiques s’inscrivent dans des 
problématiques de société. 
Faire réfléchir les élèves sur les activités physiques à partir de thèmes 
d’études.  
Sensibiliser les élèves à la conduite de projet et à la réalisation d’une étude. 

L’option prépare aux études supérieures en développant : 
La rigueur, la concentration, 
l’organisation et la persévérance dans le travail scolaire. 
La préparation aux oraux du baccalauréat :  

o grâce à l’apprentissage de la gestion du stress. 
o grâce au passage d’oraux spécifiques aux activités. 



Développement des valeurs: 
o coopération, responsabilité, solidarité, rigueur, prise de décision. 

II. A QUI S’ADRESSE L’OPTION (Profils des élèves) 
L’option EPS s’adresse à tous les élèves aimant le sport et désirant s’investir dans 
les activités physiques, sportives et artistiques. 
Cet engagement peut convenir aux élèves qui souhaitent découvrir de nouvelles 
activité ou en renforcer d’autres, mais aussi à ceux qui souhaitent prendre du 
plaisir en pratiquant, ou qui ont un projet futur dans le domaine sportif et de santé 
(STAPS, Kiné, BP sportif). 

Le niveau exigible: 
Natation: un test aura lieu au moment des sélections, (cf test savoir nager). 
Badminton/tennis de table: savoir engager et être capable de renvoyer le 
volant/balle dans plusieurs directions. 
Musculation/Cross Training: pas de savoir minimum nécessaire. 
Kayak: pas de savoir minimum nécessaire. 

III. LES INTERVENANTS 
Les intervenants sont les enseignants d’EPS du lycée. 
Chaque enseignant suit les élèves dont il a la charge sur 3 ans. 
En 2020-2021: 

M. LABORDE pour le niveau 2ndes 
M. COUCOULIS pour le niveau 1ères 
M. SOURISSEAU pour le niveau Terminales 

D’autres intervenants peuvent éventuellement être sollicités au cours de l’année 
en fonction des projets menés , notamment lors de stages potentiels en dehors de 
l’établissement (surf, yole, plongée, voile…) 

IV. ORGANISATION DES 3 ANS 
Les cours sont des cours de 2h. 
Un groupe d’élèves est suivi pendant 3 ans par son prof responsable 
En fonction de l’enseignant qui a en responsabilité un groupe classe, 
l’activité (autre que kayak) pourra changer. 
Nous souhaiterions que les cours d’option EPS se déroulent le mardi AM ou le 
jeudi AM. En effet, des regroupements pourront alors s’effectuer notamment 
pour l’activité kayak, mais aussi pour permettre des sorties qui peuvent 
toucher tous les niveaux de classe. 



Programmation des options EPS 

THEME 
D’ETUDE

Activité physique, sportive, artistique et métiers du sport 

2nde

Trimestre 1 Kayak

Trimestre 2 Cross training

Trimestre 3 Tennis de table

Finalité Production d un power point sur les métiers du sport

THEME 
D’ETUDE Activité physique, sportive, artistique et santé (inclusion) 

1ère

Trimestre 1 Kayak

Trimestre 2 Cross training

Trimestre 3 Boxe française

Finalité

Conduite d’un projet collectif, en relation avec un ou des thèmes : 
organisation d’une manifestation sportive avec les écoles primaires, 
intégrant le handicap ou à but de santé (course longue, efforts longs, 

plaisir…)

THEME 
D’ETUDE

Activité physique, sportive, artistique et santé / inclusion / métiers du sport 

Tle

Trimestre 1 Cross training 

Trimestre 2 Kayak

Trimestre 3 Basket ball

Finalité

la conduite d’une étude finalisée par la réalisation d’un dossier associé à 
une soutenance orale : problématisation mettant en lien un thème avec une 
science et une technologie.  
(Exemple : Dvpt physio/cardio/entrainement/cardiofrequencemetre/santé 
maigrir OU  Dvpt perf/biomeca/analyse video…) 



V. LIENS AVEC L’AS DE L’ETABLISSEMENT 
Activités communes Option/AS: musculation, Tennis de table. 

Ceci permettra de participer à certaines compétitions ou manifestations 
UNSS (d’où une licence obligatoire à prendre avec le lycée): compétition de 
tennis de table, de kayak (lorsque la compétition se passe à Trinité 
notamment). Et ceci en tant que Juge ou Compétiteur. 

Mais aussi à des manifestations permettant à l’élève de s’engager sur une 
organisation en 1ère : mise en place d’une manifestation sportive pour les 
écoles primaires de la commune (cross des écoles,…) 

VI. L’OPTION EPS DANS LES DIFFERENTS PROJETS 
L’option EPS et le projet d’établissement: 

Aider à la réussite scolaire 
Aider à la construction du citoyen par construction autonomie, engagement 
et acquisitions de connaissances et de méthodes (dont santé) 
Développer la notion de projet (moteur pour l’EPS) 

L’option EPS et le projet d’EPS: 
Amener à une pratique plus réfléchie, notamment au niveau de la prise en 
charge de sa santé 
Développer la pratique physique, nouvelle motricité 
Autonomie et responsabilité  

L’option EPS et le projet d’AS: 
Favoriser engagement des élèves 
Donner le goût de l’effort par le plaisir d’être ensemble (convivialité) 
Aide à un comportement citoyen, de respect des autres, et d’acquisition de 
l’autonomie 

L’option EPS et le projet académique: 
Renforcement du savoir nager et développement des activités nautiques. 

VII. ATTENDUS DE FIN DE LYCEE (AFL) 

Des attendus de fin de lycée, spécifiques à l’enseignement optionnel, sont en outre 
définis et répartis sur les trois années de formation :  
· En seconde  
Une compétence relative à l’étude d’un thème choisi : « connaître, mettre en 
oeuvre et analyser les liens entre un thème et une ou des APSA ». 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.  
· En première  
Une compétence relative à la conception et la réalisation d’un projet collectif : 
« Élaborer, mettre en oeuvre et réguler un projet collectif relatif aux activités, 
physiques, sportives, artistiques ».  
L’évaluation de ce projet collectif porte sur la qualité de l’élaboration, de la 
réalisation et de la régulation du projet, sur l’engagement individuel de l’élève et 
sur sa capacité à coopérer au sein d’un collectif.  



· En terminale  
Une compétence relative à la réalisation d’une étude associée à une soutenance 
orale : « Élaborer, mettre en oeuvre, seul ou en groupe, une étude, liant les 
sciences et/ou les technologies avec une ou des activités physiques sportives et 
artistiques et soutenir son dossier d’étude devant un jury ».  
Cette étude doit prendre obligatoirement appui sur au moins une APSA que l’élève 
l’ait ou non pratiquée pendant son cursus de lycéen.  
L’évaluation de ce dossier d’étude s’appuie sur le travail réalisé et sur une 
soutenance orale devant deux enseignants d’EPS dont obligatoirement celui qui 
conduit cet enseignement. Un retour d’informations sur la prestation des élèves 
(présence, engagement, posture, élocution, registre de langue, interaction avec les 
interrogateurs…) doit être effectué pour que cette soutenance puisse être, pour 
eux, l’occasion de se préparer à l’épreuve terminale orale du baccalauréat.  
Il revient à l’équipe pédagogique de définir avec précision les critères nécessaires à 
l’évaluation de chacun de ces attendus et de les présenter dans le projet 
pédagogique de l’enseignement optionnel d’EPS. 

VIII.OUTILS D’EVALUATION 

Des fiches d’évaluation sont visibles sur le site de l’académie de Martinique. 

IX. MODALITES DE L’OPTION 

Assiduité à tous les créneaux horaires. 
Le niveau de départ peut être débutant dans les 3 activités mais vous devez 
avoir un parcours sportif, et l’envie de faire 2h de sport par semaine 
minimum. 
Le profil recherché n’est pas l’excellence sportive mais une attitude qui 
permettra la progression et l’engagement dans un parcours riche et exigeant 
de 3 ans. 

o Avoir envie de faire partie d’un groupe sportif. 
o Envie de se dépasser et d’apprendre. 
o Aimer l’effort 
o Aimer faire du sport sans négliger les études. 

Note et appréciation à chaque trimestre dans le bulletin et au baccalauréat. 
Cotisation obligatoire de 20 euros/an pour inscription à l’association sportive 
du lycée. (UNSS) 
En cas de non assiduité ou de problèmes de discipline récurrents: les 
professeurs pourront en cours d’année ou pour l’année suivante refuser la 
présence de l’élève aux cours. 
Progresser dans les Activités physiques et Sportives: exceller en kayak et 
parfaire trois autres activités. 

X.CONDITION D’INSCRIPTION EN SECONDE OPTION E.P.S. 

1) Récupérer le dossier de renseignements auprès de votre professeur 
d’EPS, ou auprès de la vie scolaire.  

2) Le ramener, une fois rempli et complété, à votre professeur d’EPS pour 
postuler . 

3) Pour  le s  secondes ,  Lors de votre inscription au lycée (mois de 
juin), cocher l’enseignement Optionnel de l’EPS dans les options 
proposées et rapporter le présent document.


