
 

L’enseignement facultatif Éducation Physique et
Sportive (EPS)  au lycée Guillaume le Conquérant 

 Quand les élèves témoignent… 



Témoignage de Camille (élève au Lycée de 2016 à 2019):

 Je m’appelle  Camille, j’ai 19ans, j’étais en Option EPS durant mes 3 années d’étude au
sein  du  lycée  Guillaume Le Conquérant  de 2016 à  2019et suis  actuellement en  L1
STAPS à Caen.

J’ai  découvert cette option grâce à une amie qui en faisait partie, elle me parlait
souvent  de  toutes  ces  activités  sportives  qu’elle  pratiquait.  J’ai  donc  décidé  de
m’inscrire  à  cette  offre  privilégiée.  Elle  m’a  permis  de  développer  mes  qualités
physiques grâce  aux  4h  de  pratiques  supplémentaires  et  la  diversité  d’activités
pratiquées.  Je  pratiquais  en  dehors  du  tennis  en  compétition  au  niveau  Régional,
pratique  que  je  poursuis  encore  actuellement  en  essayant  d’intégrer  6h
d’entraînement par semaine en plus de mes études.

 Cette ouverture culturelle m’a permis d’acquérir une multitude d’habiletés qui me
permettent de progresser et m’adapter plus rapidement dans différents sports. Elle
m’a également beaucoup  apporté sur le plan social car la pratique sportive est un
excellent  moyen  pour  créer  des  liens  avec  ses  camarades car  on  se  doit  de
s’entraider  lors  des  sports  collectifs  ou  d’avoir  confiance lors  de  l’escalade  par
exemple.

Je me souviens que j’attendais ces moments avec impatience car c’était chaque fois
de nouveaux exercices, un moment pour se déconnecter des examens, de retrouver
ses amis… Sans oublier une équipe enseignante toujours à l’écoute de nos besoins
et des professeurs réellement accessibles. Je garde aujourd’hui un excellent contact
avec  eux  et  leur  demande  parfois  quelques  aides  pour  mes  projets  d’études
supérieures dont ils répondent toujours présents.

 



Ce cursus et ces enseignants m’aident encore aujourd’hui car je poursuis mes études
dans le domaine des STAPS (Sciences Techniques des Activités Physique et Sportive).
C’est un réel avantage pour moi d’avoir suivi cet enseignement au préalable car j’ai
déjà pratiqué presque toutes les activités que je vois  actuellement en STAPS,  vu
certains aspects théoriques étudiés en Seconde mais aussi des connaissances sur les
muscles lors des séances de musculation.

Enfin les principales choses que je retiens de toutes ces années ce sont tous les
moments de partage avec mes camarades, les rigolades, l’entre-aide... Et surtout
une aventure physique et humaine incroyable vécue à la fin de mon année de 1  ère  
lors du RAID régional.  Une expérience inoubliable sur 2 jours et demie avec des
moments  compliqués  physiquement  mais  surtout  une  cohésion  de  groupe  avec  mes
partenaires et mes profs qui resteront gravés à jamais…. 

C’est  pourquoi  cet  enseignement  est  bien  plus  qu’une  option  mais  une  véritable
opportunité de découvrir de diverses  activités. Aujourd’hui, je conseillerai vraiment à
tout le monde de la suivre !!



Témoignage de Matthieu (élève au Lycée de 2016 à 2019):

J’ai intégré l’option sport en Seconde et ce jusqu’en terminal (2016-2019).
Je pratiquais des activités physiques et sportives en dehors de l’option sport !  Je
faisais et fais toujours du tennis en club (compétition), je faisais de l’AS le mercredi
après-midi avec le lycée (futsal, run&bike, …)

La chance que j’ai eu c’est que le Lycée était dans ma ville et proposait cette option.
En découvrant ce lycée en 3e, j’ai découvert qu’il avait une option sport et puisque je
suis passionné de sport, cette option, je la voulais sans aucun doute et je ne regrette
pas.

J’ai  choisi  de m’inscrire dans cette option car je suis passionné de sport donc ça
permettait d’en faire 6H par semaine en comptant le Sport Obligatoire et pour un
sportif, c’est déjà pas mal. De plus, c’est une note qui est importante pour le bac et en
contrôle continu car ça me permettait de rattraper des notes et/ou faire monter ma
moyenne car quand on pratique une matière qu’on aime, ça devient tout de suite plus
facile de s’y intéresser et d’être performant ! 

Je faisais et je pratique toujours du tennis en club à Falaise. Je suis compétiteur
donc je fais des tournois dans la région avec un classement de 15/4.



L’option EPS comme une ouverture culturelle

Cette option ne m’a pas vraiment permis de m’ouvrir à des activités physiques que je
ne connaissais pas mais cette option m’a permis d’approfondir, de m’améliorer et de
connaître   plus les règles en étant acteurs   de ces sports que je ne pratiquais pas
forcément avant cette option. J’ai bien évidemment apprécié cela car ça permet de
progresser et de pouvoir mieux s’intéresse  r en tant que spectateurs   (à la TV par
exemple).
Le  Handball  est  peut-être le  sport  que j’ai  préféré  car  c’est  un  sport  que  je  ne
pratiquais pas forcément beaucoup avant donc ça permettait d’en faire pas mal et puis
le fait qu’un certain nombre de potes faisaient du Hand en club permettait de nous
faire progresser. L’athlétisme est une activité que j’aimais faire aussi.

L’option EPS comme une aventure humaine

Cette  option  m’a  permis  d’aller  au  lycée  en  me  disant  que  j’allais  faire  du  sport
quasiment tous les jours de la semaine donc c’est sûr c’était cool.
Très bon terme avec les profs de sport. 
Très  bon  terme  avec  les  camarades  de  l’option  sport  car  déjà  la  plupart  de  ces
personnes étant dans cette option adorent le sport donc on était dans le même but,
dans le même délire. Oui, moi j’avais cette chance, c’est que la plupart de mes potes
étaient de cette option car on s’est tous connu en seconde, on était une bande de
potes à faire cette option et aujourd’hui on est tous rester pote donc oui on est
toujours en contact.



L’option EPS une formation utile

Je vais vous décrire mon parcours professionnel après le lycée pour que vous preniez
en compte quelques notes qui me semblent importantes.

Aujourd’hui, je suis en première année de STAPS (étude supérieur de la fac dans le
domaine du sport pour éventuellement devenir kiné, prof de sport,…) car à la fin du
lycée, je ne savais toujours pas quoi faire comme poursuite d’étude. Or, ce qui était
sûr, c’est que je voulais travailler dans le domaine du sport. La plupart des personnes
disent à ceux qui veulent faire STAPS « Attention, STAPS, ce n’est pas que pour
faire du sport ! ». Au lycée, c’est ce qu’on m’avait dit mais moi, ne sachant pas quoi
faire, j’ai foncé tout droit vers STAPS sans forcément écouter ce que l’on me disait à
propos de ce sujet. Aujourd’hui, je le regrette. STAPS est un domaine où certes, tu
fais du sport tous les jours et ça, c’est vraiment bien pour un passionné pour moi,
l’ambiance est vraiment bien aussi. Or, il y a plein d’autres matières très importantes
pour  la  suite  des  études  (anatomie,  physiologie,  psychologie,  sociologie,…).  Ces
matières, pour ma part, je ne les aime pas du tout. Dans la moyenne à la fin de chaque
semestre, le sport rapporte finalement peu par rapport à ces matières. A la rentrée
prochaine,  je  change  d’orientation  professionnelle  car  j’ai  mûri,  j’ai  réfléchi  et
aujourd’hui, je sais ce que je veux faire grâce à ce parcours. En effet, je vais faire un
BTS MCO (Management  Commercial  Opérationnel)  en  alternance,  c’est-à-dire  une
semaine sur deux je vais à l’école et une semaine sur deux je vais en entreprise. J’ai
pour  objectif  de  diriger  mon  propre  magasin  de  sport  car  c’est  ce  que  je  veux
absolument  faire.  Aujourd’hui,  je  cherche  encore  une  entreprise  car  ce n’est  pas
simple : soit les réponses sont négatives, soit les entreprises ne me répondent pas.
J’ai postulé partout dans les magasins de sports à Caen et ses alentours mais rien.
Aujourd’hui, je fais les démarches pour les entreprises de grandes distributions car
ces années en alternances en entreprise de grande distribution vont m’aider pour ce
que je  souhaite  faire  dans  le  futur  (c’est  la  même chose mais  pas  dans  le  même
domaine). 

Je vous dis tout ça car cela me semble important de vous le dire. Je suis un passionné
de sport, je vais à partir de la rentrée prochaine prendre une autre voie, mais je veux
et je vais toujours travailler dans le domaine qui me passionne : le sport. Aujourd’hui,
plein de personnes de votre âge,  comme moi,  se trompent d’orientation mais c’est
normal. Quand quelqu’un est sûr de ce qu’il veut faire depuis longtemps, c’est tout de
suite plus simple ; si quelqu’un ne sait pas du tout quoi faire, c’est tout de suite plus
difficile.

Donc oui, l’option est utile et même aujourd’hui. En faisant l’option,  j’ai encore plus
pris   goût   au sport  , je ne savais pas quoi faire après le lycée mais chose qui était sûr,
c’est de travailler dans le sport. J’ai foncé tout droit tête baissé et j'ai vu que ça ne



fonctionnait pas.  Je tente à la rentrée prochaine une nouvelle aventure mais avec
toujours pour objectif de travailler dans le sport mais  en prenant une autre voie
professionnelle.  Travailler dans le domaine du sport dans quelques années serait
pour moi dû à l’option sport     !  

Bien-sûr que je conseil cette option à des futurs lycéens. Par contre, il faut aimer le
sport, faut savoir faire du sport sinon, ça ne sert à rien. Si une personne s’inscrit dans
cette option sachant qu’elle n’est pas sportive et qui ne sait pas pourquoi elle est là,
c’est très dommage car c’est n’est pas agréable pour vous de vous retrouver dans un
domaine qui finalement ne vous plaira pas car là, ça consiste à s’engager pendant vos
3 ans de lycée     ; ni plaisant pour vos camarades qui eux ont envie de faire du sport, à
ce que ça aille vite, que ce soit plaisant et que, si une personne n’est pas motivé, qui
ralenti  le  jeu :  ce  n’est  pas  cool  pour  les  camarades ;  c’est  ni  plaisant  pour  les
enseignants car quand on est au lycée, les enseignants cherchent à ce que les élèves
s’améliorent  et  se  surpassent ;  et  c’est  d’autant  moins  sympa qu’une personne non
intéressé par le sport prenne la place d’une personne plus motivé, plus combattante. Il
faut  faire  cette  option  parce  qu’on  aime  le  sport.  Certes,  cette option  est  une
découverte mais c’est une option qui approfondie le sport, c’est-à-dire qui va
beaucoup plus loin, beaucoup plus de jeu que l’EPS obligatoire au lycée. 

Il faut aussi rajouter malheureusement, mais c’est vrai,  que l’option sport est une
option qui accueille des sportifs qui pratiquent déjà beaucoup de sport dans leur club,
leur loisir.  En faisant beaucoup de sport, voir trop de sport, le corps ne suit  pas
forcément et les blessures surviennent assez fréquemment. Je ne dis pas de faire
moins de sport, mais il faut savoir soigner le corps, prendre soin de sa santé, c’est
très important car si on veut revenir plus fort et plus motivé, il faut être patient et à
l’écoute des gens qui vous entourent ou des médecins avant de reprendre une activité
dont vous n’avez pas toutes vos compétences physique pour faire du sport. 

CONCLUSION

Je garde de très bon souvenirs de cette option, on s’entendait tous bien, on faisait du
sport qu’on avait, pour certains, pas l’habitude de faire et où on s’est amélioré. Je n’ai
pas véritablement de meilleurs souvenirs qui me reviennent mais l’ensemble de l’option
sport pendant 3 ans est un très bon souvenir.



Témoignage d'Eulalie (élève au Lycée de 2015 à 2018):
Je m'appelle Eulalie et j'ai étais optionnaire EPS durant mes trois années de lycée,
de 2015 à 2018. 

En parallèle de cette option, je pratiquais le handball sur mes temps de loisirs et le
canoë-kayak.  J'ai  découvert  cette  option  grâce  à  des  amis  qui  l'avaient  intégrée
l'année précédente et à mes professeurs d'EPS qui m'avaient orienté vers ce lycée
pour cette option car ils pensaient que cela pourrait me correspondre et me plaire.
Alors  quand  mes  amis  ainsi  que  mes  professeurs  m'ont  expliqué  ce  qu'on  faisait
concrètement  dans  l'option  EPS  au  Lycée  Louis  Liard,  j'ai  confirmé  que  cela  me
correspondait  parfaitement.  En  effet,  j'adorais  pratiquer  plusieurs  disciplines
sportives, j'étais toujours présente le mercredi après-midi à l'AS de mon collège
et je me donnais toujours à fond dans chaque activités qui était proposées, c'était un
réel plaisir de découvrir des activités sportives comme le triathlon, le badminton, le
cross... et en plus de ces mercredis après-midi, je cherchais à progresser un maximum
dans mes deux sports, où j'avais des compétitions tous les week-end. En résumé tous
les jours je pratiquais une activité physique. Donc en sachant que l'option EPS visée à
développer  et  approfondir  les  capacités  des  élèves  dans  diverses  activités
physiques je voulais absolument intégrer cette option.   

Aujourd'hui je pratique seulement le handball en compétition au niveau pré-national,
et grâce à mes études en Licence STAPS, j'ai toujours l'occasion de me dépenser, et
d'acquérir de solides compétences dans plusieurs sports chaque semaine. 

L'option EPS m'a clairement permis de découvrir de nombreuses activités physiques
que je n'avais jamais pratiqué ou très peu, comme la savate française, le sauvetage,
l'escalade, le VTT, la musculation, la danse, la gymnastique… Et pour la plupart de ces
sports, j'ai apprécié les découvrir et les pratiquer car je voyais une évolution de mes
capacités  dans  ces  domaines,  mais  pour  certains  sports  comme  la  danse,  la
musculation… j'ai été moins enthousiaste pendant le cycle car j'appréciais moins ces
pratiques de base ou que j'étais moins à l'aise. Si je devais retenir une activité qui
m'a beaucoup plus autre que le handball et les activités que je connaissais et aimais
déjà comme l'athlétisme, je dirais que c'est l'escalade ou le VTT car pour l'escalade
j'ai  découvert  une  activité  que  je  n'avais  jamais  pratiquée  et  qui  m'obligeais  à
développer de nouvelles compétences comme gérer la hauteur, assurer la sécurité



d'une autre personne, évoluer, grimper sur des voies toutes différentes, j'ai vraiment
aimé les nouveautés, et donc la différence de cette pratique par rapport aux sports
que je faisais déjà depuis des années.  Pour le VTT, c'est une activité que l'on fait
souvent  pour  le  loisir  et  donc  découvrir  qu'il  y  avait  des  habiletés  et  attendus
spécifiques à avoir pour faire du VTT cela m'a beaucoup plus et aussi car c'est une
activité physique qui change des sports que l'on fait en classe normale. D'ailleurs l'un
de mes meilleurs souvenirs de cette option c'est lorsque l'on partait faire des
sorties VTT autour de Falaise. 

L'Option EPS au niveau humain est très enrichissante, on apprend à connaître des
personnes  qui  ont  la  même passion,  les  mêmes  envies  ou  qui  ont  les  mêmes
centres d'intérêts que nous, alors on crée des liens particuliers à cette option.
Cette  option  m'a  aidé  à  mieux  me  connaître,  j'ai  découvert  que  j'avais  des
compétences dans certains sports que j'ignorais,  alors cela  m'a permis de gagner
confiance en moi.  Grâce à cette option on développe également des liens avec les
enseignants d'EPS différents de d'habitude,  du fait  du nombre d'heures que l'on
passe avec eux par semaine. Les professeurs nous voit nous surpasser dans certaines
activités de l'option, plus qu'en classe normale, car les exigences demandées sont plus
élevées. Les enseignants m'ont ainsi proposés de participer au Raid APPN de l'UNSS,
à certains cross et compétitions de VTT en plus du handball, ce qui  crée des liens
plus fort avec les professeurs d'EPS et d'excellents souvenirs.

Aujourd'hui, cette option m'est de grande utilité dans mes études actuelles car j'ai
acquis  des  compétences  dans  certaines  matières  qui  me  sont  redemandées,  par
exemple l'anatomie du corps humain ou dans les activités physiques cela me permet
d'avoir déjà des connaissances et donc de progresser plus vite encore, car le niveau
demandé dans mes études est encore plus élevé que celui de l'option EPS mais avec
l'option j'ai déjà de très bonnes bases. 

Pour les futurs Lycéens qui voudraient intégrer cette option, je peux que vous dire de
foncer si vous êtes motivés et si vous sentez que cela vous correspond. Je pense que
c'est vraiment important de savoir que l'option EPS ce n'est pas que du sport, que ça
prend du temps supplémentaire, que c'est une matière à part entière donc il peut y
avoir du travail à faire chez soi en plus des cours au lycée et donc je pense qu'il faut
être réellement motivé par les sports proposés, par l'envie de découvrir des activités
et  de  progresser  dans  toutes  les  activités,  pour  vouloir  faire  l'option  EPS  et
apprécier ce choix car c'est avant tout un choix, personne ne vous y oblige !! L'option
EPS ce n'est pas juste du sport en plus, les exigences sont augmentées et pour y
arriver il va falloir donner de son énergie, alors si vous êtes capables de vous donner
dans  les  différentes  activités  physiques  cette option  est  pour  vous  et  vous  allez
prendre du plaisir chaque semaine !  


