
L'ENSEIGNEMENT FACULTATIF EPS

Lignes directrices et fondatrices, objectifs

Échafaudée avec l’antériorité de l’option de détermination EPS qui fonctionne depuis
de  nombreuses  années déjà  au  Lycée  Guillaume  Le  Conquérant  ainsi  que  sur  les
spécificités  sportives  et  culturelles locales de  la  ville  de  Falaise,  l’enseignement
facultatif EPS ambitionne d’approfondir encore la démarche d’investigation et de
formation par les activités physiques et sportives.

C’est  ainsi  le  handball,  les  techniques  d’entraînement  (musculation-préparations
athlétiques) et plus récemment les activités de plein air qui  sont retenues comme
supports privilégiés de la seconde à la terminale.

Les trois thèmes d’étude déterminés  sont :
 Corps, activités physiques de pleine nature et environnement
 Corps, activités physiques et entraînement
 Corps, activités physiques et sécurité 

Si  le  choix de ces thèmes d’étude indique des priorités,  nous ne serons pas sans
interpeller  aussi les problématiques de santé de façon transversale.

L’accent est  donc mis, dans notre établissement, sur une formation ciblant clairement
des poursuites d’études vers les métiers du sport (UFRSTAPS, BPJEPS, BE…), de la
santé (kiné,  ostéopathie…)  ou à  forte implication  physique   (gendarmerie,  pompier,
secourisme,  sécurité  civile…)  et  ceux   « Par  la  pratique  des  activités  physiques
sportives  et   l’apport  de  connaissances  pluridisciplinaires »  (théorie  des  APSA,
anatomie,  physiologie,  méthodologie  de  l’entraînement,  gestion  des  groupes et  des
communications).

Les travaux sur les projets,  les  « productions finalisées individuelles ou collectives
illustrant les  thèmes d’étude », pourront être l’occasion aussi de se confronter à des
réflexions et projections sur des réalités sociales et enjeux du monde « adultes »,
aux problématiques liées aux accélérations des évolutions du monde moderne.



Organisation de l'enseignement facultatif EPS:

L’enseignement facultatif EPS, de 3 heures hebdomadaires en classe de seconde, se
poursuivra dans le cycle terminal par 2 heures hebdomadaires en premières et 3h en
terminal.

Même si  une séquence d’une heure annualisée est déterminée pour cibler des
interventions théoriques ou d’accompagnement des projets, les séances  pratiques
de  deux  heures  devront   laisser  aussi  une  place  conséquente  aux
conceptualisations sur les APSA  et leurs savoirs associés:

« Pour  chaque  thème,  la  part  des  pratiques  physiques  équivaut  au  2/3  du  volume
global.  Le  tiers  restant  doit  en  effet  être  dévolu  à  l’apport  de  connaissances,  à
l’analyse réflexive et à la production ».

Certaines pratiques feront l’objet de stages pour favoriser des mises en situation
extérieures à l’établissement (Kayak, VTT, escalade et course d'orientation en 2nde).
Nous envisageons un séjour en montagne en hiver.

Les  spécialités  sportives  des  enseignants  du  lycée  Guillaume  Le  Conquérant
permettront un traitement pointu des activités sportives support avec un cadrage
différent de l’enseignement commun (et un niveau d’exigence de fait supérieur, quant
aux acquisitions attendues, tant sur les registres techniques, tactiques que sur ceux
des connaissances ou des capacités d’organisation ou d’encadrement).

APSA Support pour l'enseignement facultatif EPS:

Seconde
-Natation de 
durée

-Escalade
-VTT 
-Sauvetage
-Kayak

1ère
-Athlétisme 
3x500m
-Natation de 
durée

-Escalade -Handball -Musculation

Terminale
-Natation de 
durée

-Escalade

-Sauvetage

-Handball -Musculation



L'investissement dans l'association sportive:

Une découverte du milieu associatif dans le cadre de l’association sportive (AS) du 
lycée. Un moyen de s’investir dans la vie de l’établissement au sein de l’AS comme 
pratiquant en loisir, pratiquant en compétition, secrétariat, jeune officiel, jeune 
coach... 

En résumé:

- polyvalence sportive,

 - découverte, 

- perfectionnement, 

- investissement en EPS et en AS, 

- découverte des métiers du sport.
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