Baccalauréat :
L’évaluation des candidats se fait sur la moyenne des deux activités de leur
choix. Dans la note obtenue, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la
moyenne. Ces points comptent pour l’admission à l’issue des épreuves du
premier et du deuxième groupe pour l’attribution d’une mention à l’examen.
CONDITIONS D’ADMISSION EN SECONDE OPTION E.P.S.
Sur dossier :
Inscriptions en fin d’année de troisième ou début de seconde.
Sont nécessaires :
Une motivation certaine pour toutes les activités physiques et sportives.
Du dynamisme et la volonté de s’investir.
Un projet et des capacités qui permettront à l’élève de poursuivre cette activité pour laquelle il s’engage jusqu’au baccalauréat.
Être capable d’initiative afin d’optimiser une performance.
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La pratique de l’option ne peut s’envisager
sans une participation à des rencontres, que nous proposons dans le cadre de l’association sportive du lycée et de l’UNSS, prolongement de l’EPS.
Chaque élève participe les mercredis à un minimum de
5 rencontres par activités, car un des objectifs d’une
spécialisation sportive demeure la confrontation inter individuelle ou collective. Cette confrontation est une
évaluation des progrès, et en même temps une dynamique de progrès.
Cette option s’adresse à tous les élèves motivés , débutants ou débrouillés,
qui souhaitent en suivre l’enseignement. En classe de seconde elle est une
approche spécialisée fondée sur la pratique de deux activités physiques et
sportives.
L’option est envisagée dans une progression sur 3 ans, elle vous permet d’être évaluée en option facultative en contrôle en cours de formation en
terminale pour le baccalauréat et donc de bénéficier de points supplémentaires: coefficient 1 si vous avez une autre option facultative, coefficient 2 si vous
n’avez que l’EPS. Seuls les points au dessus de la moyenne comptent!

Depuis l’année scolaire 2010/2011, deux activités sont proposées pour
tous les niveaux de classes : la course d’orientation et le volley-ball.
En classe de Seconde
Pour les deux APSA, le niveau 4 de compétence attendue est exigible.
En classe de Première
Pour les deux APSA, le niveau 5 de compétence attendue est visé.
En classe de Terminale
Les deux compétences propres peuvent faire partie de celles retenues pour l’enseignement obligatoire.
Pour les deux APSA, le niveau 5 de compétence attendue est exigible.
L’une des deux peut être également choisie pour l’enseignement obligatoire.

Horaires d’enseignement :
Trois heures hebdomadaires (en plus des deux
heures d’E.P.S. réglementaires), une heure et demie par activité.
Suivi des enseignements :
Un élève inscrit dès la classe de seconde s’engage
à poursuivre en classe de Première (trois heures),
puis en classe de Terminale (trois heures).
Evaluation :
L’option facultative donne lieu à des évaluations périodiques.
Des épreuves ponctuelles sont prévues pour assurer les évaluations sommatives qui dressent le bilan des acquisitions et permettent d’affecter une note
ou une appréciation trimestrielle.

