
Enseignement Option 
Facultative EPS

Au lycée RONSARD 
Vendôme



OBJECTIF GENERAL :

Faire découvrir :

 de nouveaux domaines

 des parcours de formation et des champs professionnels

 les activités professionnelles auxquelles ils 
correspondent

Par

 la pratique d’activités physiques et sportives 

 l’apport de connaissances pluridisciplinaires 

 l’usage d’outils technologiques

 la réalisation de projets individuels et collectifs



Pour des élèves…
 intéressés par les activités physiques en général. 
 susceptibles d’être motivés par un métier en 
relation avec le domaine sportif (encadrement/animation, 
médical/paramédical, management et spectacle, sécurité, journalisme…)

 Donc, tout élève désireux de réfléchir et 
d’approfondir ses connaissances (physiques et 
théoriques) concernant le monde sportif et ses 
relations à la société.

L’objectif n’est pas l’acquisition d’une excellence sportive dans 
une seule activité, mais une formation pratique, exigeante et 
raisonnée dans diverses activités.



CURSUS LYCEEN

Terminale FAC EPS
3 heures (1h T.D, 2h pratique)

Première FAC EPS
3 heures (1h T.D, 2h pratique)

Seconde FAC EPS
3 heures  (1 h  T.D, 2 h pratique)



8 thèmes possibles de la 2nde à la 
Terminale

 Corps, activités physiques et…
 Sciences

 Spectacle

 Santé

 Affrontement

 Mesure de la performance

 Sécurité

 Pleine nature et environnement

 Entraînement



Détails du programme de 2nde

TOUT AU LONG DE L’ANNEE

 3 thèmes retenus…
 Sciences (ex : Fréquence cardiaque, les muscles en  

transdisciplinarité)

 Santé (ex : diététique, traumatologie, sommeil...)

 Entraînement (ex : concevoir et animer une séquence 
d’entraînement…)

…étudiés à travers 
 2h de pratiques sportives en semestre: Musculation et 

Ultimate ou Badminton
 1h de Travaux dirigés ou 2h en semestre



ACTIVITÉS PONCTUELLES en relation avec 
les thèmes

 Une sortie pour aller voir un match de basket-Ball de haut 
niveau.

 Des interventions de personnes extérieures ou des 
visites de différents sites sont organisées en fonction des 
thèmes abordés.

 Des implications dans des actions UNSS

Une participation en tant qu’organisateurs, reporters, 
arbitres ou juges au Cross du lycée et Cross 
départemental et les différents activités sportives.



RECRUTEMENT en 2nde

 Le recrutement est départemental

 Demande de l’option:
 Au moment de l’inscription (qui se fait par les TéléServices fin 

juin début juillet) .

 Le nombre d’élèves est limité à 35







MERCI DE VOTRE 
ATTENTION…

N’hésitez pas à poser vos 
questions


