Hyères, le 28/02/2022

Le coordonnateur EPS du Lycée Jean Aicard
s/c de Monsieur le Proviseur
Au
Coordonnateur EPS du collège
s/c de Madame, Monsieur le principal du
collège

Objet : Enseignement Optionnel d’EPS

2022 / 2023

Cher(e) collègue,
Je vous sollicite afin de disposer d’un avis personnalisé des élèves de troisième qui souhaitent
intégrer l’enseignement optionnel d’EPS dès la classe de seconde au lycée Jean Aicard.
Vous trouverez ci-joint un dossier par établissement qui précise les objectifs et le
fonctionnement de l’option.
Vous prendrez soin de photocopier la fiche de renseignements autant de fois que nécessaire
en fonction des demandes des élèves de votre établissement.
Je vous serais très reconnaissant d’informer vos professeurs d’EPS ainsi que les professeurs
principaux afin qu’ils puissent donner leurs opinions sur l’élève dans la fiche de renseignements.

La fiche complétée est à retourner à l’attention du coordonnateur EPS, au
lycée Jean Aicard pour le vendredi 08 Avril 2022 au plus tard.

En vous remerciant pour votre précieuse collaboration, veuillez agréer, cher(e) collègue, mes
cordiales salutations.

Le coordonnateur EPS du Lycée J Aicard
Franck MARGOTAT

Visa du Proviseur
M. DUBREUCQ
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LYCEE JEAN AICARD

OPTION
SPORT
Enseignement Optionnel d’EPS

2022/2023

BADMINTON

VOLLEY BALL

BASEBALL

ATHETISME

PREPARATION
PHYSIQUE

CYCLISME SUR PISTE

BASKET

LASER RUN

2 STAGES
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Enseignement Optionnel de l’EPS 2022 / 2023

L’option EPS s'inscrit dans le cadre général des enseignements optionnels du lycée Jean
Aicard. Cet enseignement de 3 heures 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. Les niveaux
techniques réglementaires ou culturels à appréhender seront supérieurs à ceux requis pour
l'enseignement obligatoire.
En acceptant leur admission, les élèves s'engagent :
1/ à suivre l'enseignement des activités inscrites au programme de l'option pendant les trois années
sauf résultats scolaires insuffisants ou attitude non conforme.
2/ à suivre les stages programmés chaque année.
3/ à participer aux compétitions de l’association sportive et à l’organisation de celles-ci.

A – OBJECTIFS
1/ Permettre à des élèves de poursuivre leurs études secondaires dans de bonnes conditions en
pratiquant six activités physiques et sportives : Badminton, Baseball, Athlétisme, Préparation
physique, cyclisme sur piste et Basket.
2/ Elargir le champ culturel et technique des activités physiques proposées dans le projet du lycée à
des élèves particulièrement motivés et performants.
3/ Préparer les élèves à la prise de responsabilité par l’organisation de manifestations sportives
(tournois, arbitrages, autofinancement etc..).

B – 4 THEMES D’ETUDE
1/ Un travail interdisciplinaire en relation avec l’activité sportive et les différents stages.
2/ Activités physiques et SPECIFICITE LOCALE (stage de voile)
3/ Activités physiques et INCLUSION (partenariat avec le Rugby fauteuil de Toulon)
4/ Activités physiques et intervention pédagogique. (Prise en charge de l’échauffement, d’une
séquence d’apprentissage ou d’un tournoi)
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Programmation des options EPS

2nd

1er trimestre

Badminton, Préparation physique et Athlétisme (cross)

2ème trimestre

Badminton / Basket

3ème trimestre

Baseball

1ère

Terminale

1er trimestre

Cyclisme sur piste (Vélodrome), Athlétisme (cross)

2ème trimestre

Badminton / Préparation physique, musculation

3ème trimestre

Volley, musculation

1er trimestre

Volley / Badminton / Escalade / Athletisme (laser run)

2ème trimestre

Volley / Badminton / Escalade / Musculation

3ème trimestre

Volley / Badminton / Escalade / Musculation

C-FONCTIONNEMENT
Horaire hebdomadaire :
1/ 3 heures d’EPS en plus des 2 heures obligatoires.
2/ L’élève représente le lycée dans les compétitions de l’association sportive le mercredi après
midi (challenges, cross, compétitions) soit comme compétiteur, comme juge-arbitre ou comme
organisateur.
3/ Différents stages
-

Stage de voile (UCPA) au mois de septembre

-

Stage de ski au mois de janvier, pour ce dernier une participation financière sera demandée
aux familles.

D - CONDITION D’INSCRIPTION EN SECONDE OPTION E.P.S.
1/ Récupérer le dossier de renseignements auprès de votre professeur d’EPS ou lors de la
journée porte ouverte et le renvoyer à Mr le Coordonnateur d’EPS du lycée Jean Aicard pour le
Vendredi 8 avril 2022 au plus tard.
2/ Lors de votre inscription au lycée Jean Aicard (mois de juin), cocher l’enseignement
Optionnel de l’EPS dans les options proposées.
(Voir modalité avec l’établissement si la crise sanitaire est toujours présente)
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Lycée mixte JEAN AICARD
4, rue Gallieni – B.P. 706
83412 HYERES Cedex
Tél : 04.94.12.80.50 / 04.94.65.86.71
Fax: 04.94.12.80.57
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser aux professeurs d’EPS du lycée, responsables de l'option
EPS (poste 132)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Enseignement Optionnel de l’EPS 2022/2023
LYCEE JEAN AICARD
HYERES

PHOTO

Nom : ……………………………….………Prénom :…………………………………..……
Date de naissance : …………………………
Adresse des parents (ou du représentant légal) :
Madame – Monsieur……………………………………….……………...……….………….…
…………………………………………………………………………………….………….…..
Tél : ………………………………Email…………………………………………….
Nom de l’établissement actuel……………………………………………………………….
LV1 :…………………………….

LV2 :……………………………

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL
•
•

Joindre les 2 premiers bulletins et une lettre de motivation
Transmettre dès que possible le bulletin du 3eme trimestre ou du 2eme semestre.
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AVIS DU PROFESSEUR D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Moyenne par trimestre : T1 :

T2 :

ou Semestre 1 :

Semestre 2 :

Participation à l’UNSS : Dans quelle(s) activité(s) …………………………….
Jeune officiel : Dans quelle(s) activité(s) : …………………………….
Niveau de pratique en club :

départemental

Participations au cross du collège en 2021/2022 :

Régional
Oui

National
Non

VMA de l’élève :
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