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PREAMBULE 
 
« La finalité de l’éducation physique et sportive est de former, par la pratique scolaire 
des activités physiques, sportives, artistiques, un citoyen cultivé, lucide, autonome, 

physiquement et socialement éduqué. » 
 
L’enseignement de l’éducation physique et sportive a beaucoup évolué durant les trois 

dernières décennies.  
Parce qu’il est publié et qu’il a un caractère officiel, il représente d’abord la vitrine de 

notre discipline sur l’extérieur. Il rend explicite et lisible aux yeux des partenaires et des 
usagers, ce qui se fait sur les installations de l’établissement. Il relie les actions des 
enseignants a des finalités repérées. 

Ainsi notre projet représente une plus grande lisibilité mais aussi une harmonisation.  
Ces deux fonctions ne sont pas secondaires car elles jouent sur le sens que chaque 

professeur donne à son travail. Cela contribue à entretenir et à renforcer la conviction 
nécessaire à chacun d’entre nous pour exercer son métier de façon sereine et efficace.  

Enfin, parce qu’il propose de nouvelles orientations et de nouvelles façons 
d’opérationnaliser, notre projet participe directement à l’amélioration des pratiques 
d’enseignement, afin que nos élèves soient mieux éduqués physiquement.  
 
L’idée fondatrice de ce projet est que notre action auprès des élèves est importante et 
que personne ne pourrait la réaliser à notre place, ni dans les clubs sportifs, ni dans 

les autres disciplines. 
 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

 

EQUIPE EPS 

Fabien Cibert Titulaire Lycée 20h Coordonnateur, Secrétaire AS 

Fabienne Perriot Titulaire Lycée 20h Trésorier AS 

Christelle Garbay Titulaire Lp 20h  

Audrey Jourjon Titulaire Collège Complément 2h 

Monique Braque Titulaire Collège Complément 2h Term  

 

ETABLISSEMENTS DE LA CITE SCOLAIRE 

LYCEE GT A. CAMUS : 470 élèves LYCEE PRO P.M CURIE: 119 élèves 

5 2ndes 5 1ères 5 Terms 3 2ndes 2 1ères 3 Terms 

1 ES ES 
2nde bac Pro 

SEC 
 

Term bac 
SECU 

2 S1 S1 1 CAP APS 
1ère Bac 
Pro SEC 

Term CAP 
APS 

3 S2 S2 
2nde bac Pro 

IP 
1ère bac IP Term bac IP 

4 STL STL    

5 L L    
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LES OBJECTIFS 

 

-Développer la dimension 

citoyenne. 

 

-Favoriser l’accès à l’autonomie,  

la responsabilité et l’engagement. 

 

-Aider au développement de 

l’élève, physique, moral, culturel 

et psychologique. 

 

-Proposer un enseignement riche 

et varié qui réponde aux attentes 

des élèves et qui les prépare 

efficacement à l’examen. 

 

LES PRINCIPES PEDAGOGIQUES 

 

-Prendre en compte tous les élèves. 

 

-Solliciter les pôles : 

     -biologique : développement 

organique et foncier 

     -culturel : activités et stratégies 

pédagogiques diversifiées 

     -éthique : respect de soi, de l’autre, 

de la règle et de l’environnement. 

 

-Amener l’élève à : 

     -s’engager lucidement dans les 

pratiques 

     -mesurer et apprécier les effets de 

l’activité. 

 

LES REGLES DE 

FONCTIONNEMENT 

 

-Absences et dispenses : tout élève 

qui n’assiste pas au cours sera 

noté « absent ».  

Sur présentation d’un certificat 

médical de 3 mois ou plus, il sera 

autorisé à ne pas assister au 

cours. 

-Tenue vestimentaire et matériel : 

la tenue de « sport », doit être 

adaptée à la pratique de l’activité 

sportive et aux conditions 

météorologiques. 

-Déplacements : les élèves se 

rendent par leurs propres moyens 

sur les installations sportives. 

     

LES MOYENS 

-2 enseignants  

pour 403 élèves  

-(2/3 de garçons) 

 

-1 stagiaire ou TZR pour 118 

élèves au LP 

 

-installations sportives : 

     -intra muros : 1 gymnase (type 

C), 1 plateau, 1 piste de 400m, 

sautoirs, des terrains Football 

     -extra muros : 1 piscine, 

1gymnase type C, dojos, salle 

polyvalente. 

 

PROJET 
PEDAGOGIQUE 

E.P.S 
DES 

LYCEES                    
DE MOURENX 

 

LES SPECIFICITES 

 

*l’option EPS :3h/sem 

-le volley-ball :  

en classe de  2nde, 1ère et terminale, 

 

-la course d’orientation : 

en classe de  2nde, 1ère et terminale, 

 

*les  sections Sportives :FB et BB 

3h/sem 

De la seconde à la terminales 

 

Toutes ces pratiques se 

poursuivent à l’UNSS : garçons et 

filles. 

     

LES ACTIVITES 

 

-sports collectifs ( volley, Acro) 

-sports individuels (athlétisme, 

natation,  gymnastique, CO, 

badminton, ) 

 

 

 

 

 

L’ENSEIGNEMENT 

 

-obligatoire : pour chaque classe, 2 h / 

semaine, 3 cycles (soit 3 activités 

différentes) dans l’année. 

 

-optionnel : CO et VB , 3 h / semaine (2 

x 1h30) 

 

-association sportive : activités de pleine 

nature, sports collectifs et sports 

individuels, le mercredi après midi (ou 

exceptionnellement toute la journée). 

 

L’EVALUATION 

 

-elle permet de mesurer le degré 

d’acquisition atteint par l’élève. 

En classe de 2nde et 1ère, la note 

obtenue est le résultat de la 

« performance, du degré 

d’acquisition et des connaissances 

méthodologiques » 

 

-pour le bac : un protocole 

d’évaluation, validé par les IPR, 

est établi et porté à la 

connaissance de tous. 

LES FINALITES DE L’EPS 
-Former des citoyens cultivés, lucides, autonomes et responsables de leur vie corporelle 
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A. DONNEES INITIALES ET RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTEXTE DE 
L’ EPS : 

 
1) LES TEXTES : 

 
Lycées  
 
Programme d’enseignement d’éducation physique et sportive pour les lycées 
d’enseignement général et technologique  
Bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 2010, arrêté du 8-4-2010  
Circulaire n° 2017-058 du 19-4-2017 
http://www.education.gouv.fr/cid51336/mene1007245a.html  
 
Voie professionnelle  
 
Programmes EPS. - classes préparatoires au CAP et pour les classes préparatoires au 
baccalauréat professionnel  
Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009 modifié notamment par l'arrêté du 11 juillet 
2016 
Circulaire n° 2017-058 du 4-4-2017 
 
 
Enseignement facultatif :  
 
Les nouveaux programmes du Lycée applicables pour la classe de seconde à la rentrée 
2010 modifient l’organisation de l’enseignement facultatif. Cet enseignement repose sur 2 
APSA issues de la liste nationale ou académique et traversant 2 Compétences Propres 
différentes. 
- Note de service du 31 juillet 2002, modifiant la note de service du 12 juin 2002 pour 
l’évaluation de l’option facultative en EPS, parue au BO n°31 du 28 août 2003 
 
 
Section Sportive : 
 

 
- Circulaire EN N°2011-099 du 29/09/2011 et  
- Charte nationale des sections sportives scolaires 

       
 
 
 
 
Les modalités d'évaluation aux examens , nous donnent des impératifs d'efficacité en 

ce qui concerne les performances attendues des élèves mais aussi en ce qui concerne les 
connaissances afférentes aux activités pratiquées . 

Elles ne se substituent pas aux objectifs propres à l'EPS ,mais leur donnent une 
finalité et une répartition dans le temps .  

« Trois finalités animent l'EPS »: 
 

- Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa mobilité, la rendre 
efficace et favoriser sa réussite. 

- Savoir gérer sa vie physique et sociale. 

http://www.education.gouv.fr/cid51336/mene1007245a.html
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- Accéder au patrimoine culturel. 
 
Les compétences à acquérir en EPS 
 

Afin d’offrir au lycéen une formation complète et équilibrée, l’EPS enseignée au lycée 
vise, comme au collège et dans la voie professionnelle, à doter l’élève de deux ensembles de 
compétences qui interagissent constamment dans la pratique : les compétences propres à 
l’EPS et les compétences méthodologiques et sociales. 
Le cursus de formation du lycéen s’organise à partir de cinq compétences propres à l’EPS et 
de trois compétences méthodologiques et sociales. 
 
Les compétences propres à l’EPS, s’observent à travers les réalisations motrices de 
l’élève ; elles supposent de sa part la mobilisation à bon escient de l’ensemble de ses 
ressources, physiologiques, cognitives, affectives, etc. 
 
Elles se définissent ainsi : 
 
· réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée (CP1)  
· se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains (CP2) ; 
· réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique (CP3) ; 
· conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif (CP4) ; 
· réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien 
de soi (CP5). 
 
Les compétences méthodologiques et sociales révèlent l’acquisition de méthodes, 
d’attitudes, de démarches réflexives. Elles constituent de véritables outils qui permettent à 
l’élève de savoir apprendre, de savoir être, seul et avec les autres, tant à l’école qu’en 
dehors. 
Les trois compétences méthodologiques et sociales sont indispensables tant à 
l’acquisition des compétences propres à l’EPS, qu’à celles partagées avec les autres 
disciplines pour permettre à l’élève d’apprendre et de devenir citoyen et lucide. Leur énoncé 
définit à la fois ce qu’il y a à savoir et des repères pour apprécier les acquis : 
 
· s’engager lucidement dans la pratique : se préparer à l’effort, connaître ses limites, 
connaître et maîtriser les risques, se préserver des traumatismes, récupérer, apprécier 
les effets de l’activité physique sur soi, etc. (CMS 1) ; 
· respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité : 
juger, arbitrer, aider, parer, observer, apprécier, entraîner, etc (CMS 2) ; 
· savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : observer, 
identifier, apprécier les effets de l’activité, évaluer la réussite et l’échec, concevoir des 
projets 
(CMS 3). 
Les connaissances, capacités, attitudes 
 
Les connaissances renvoient aux informations que doit s’approprier l’élève sur les activités 
physiques (règlements, évolution, formes sociales de pratiques, etc.), sur son 
fonctionnement corporel (éléments de physiologie de l’effort, de psychologie, etc.), sur 
l’activité d’autrui, sur l’environnement. Elles s’énoncent principalement sous forme de 
principes, de règles, de repères et nécessitent l’utilisation d’un vocabulaire spécifique. 
 
Les capacités attestent du pouvoir d’agir. Elles mobilisent des connaissances dans une 
situation particulière, se développent et s’observent dans la pratique effective. Elles 
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recouvrent les dimensions motrices (par exemple, les techniques et les tactiques) ou 
méthodologiques (par exemple, les procédures d’observation, d’évaluation, etc.). 
 
Les attitudes se définissent comme une prédisposition à agir, une manière d’être et de 
penser qui organise les relations à soi, aux autres et à l’environnement. Elles sont sous-
tendues par des valeurs. Elles renvoient à des postures intellectuelles, affectives et 
physiques liées à la confiance en soi, aux savoir-faire sociaux. Les verbes accepter, 
s’opposer, assumer, coopérer, se concentrer, faire confiance, respecter, écouter, 
caractérisent certaines attitudes. 
 
 
 

2) PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

 
a) L’administration :  

 
La cité scolaire de MOURENX se compose de trois établissements distincts mais 

intimement mêlés . C'est en même temps une grande richesse et une source de complexité.  
L'éducation physique a une place à tenir dans la recherche de cohésion entres ces 
établissements.  
 
L’EPS s’inscrit dans les objectifs du projet d’établissement.  
 

L’établissement donne toute sa place à l’éducation physique et sportive, 
notamment en déléguant son organisation et sa mise en œuvre à l’équipe enseignante.  
Elle accorde à notre discipline des budgets de fonctionnement et des aménagements 
d’emplois du temps permettant la mise en place de structures d’enseignements répondant 
aux exigences des textes organisant notre discipline.  
 
L’alignement des emplois du temps des enseignants d’éducation physique et sportive a 
permis la réelle mise en place d’un travail d’équipe et l’organisation pédagogique par niveau 
de classe. Cela permet aux élèves de pouvoir choisir son cursus de formation parmi un choix 
de spécialités et de rationaliser de manière efficace l’utilisation des installations sportives. 

 
Il est primordial que tous les élèves aient un enseignement de l’EPS suivi , dans lequel 

l’Association Sportive a un rôle à jouer : celui de la cohésion des deux parties de 
l’établissement 
 
  
 

b) Caractéristiques de la population scolaire : 
 

❖ Origine sociale 
 

La population des élèves est hétérogène et ne pose pas de problèmes particuliers .  
Les effectifs sont modérés, parfois faibles excepté en classe de seconde. 
Si on observe la répartition de ces élèves en fonction des catégories 
socioprofessionnelles des parents , on constate que 62% des élèves du lycée et 65% des 
élèves du LP , se trouvent dans les catégories centrales  et ne bénéficient donc pas de 
conditions de vie fondamentalement différentes .  
Les effectifs du LP sont légers . La population se transforme , grâce à l’ouverture de 
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nouvelles sections  à recrutement national . 
 

❖ Motivations 
 

Les 1er année BEP et CAP sont en général en rupture, ils veulent JOUER 
et parfois se dépenser, pas d’autonomie ni de méthode de travail. Ils sont souvent agités 
et bavards. 
Les terminales pro, CAP et 1ere Bac sont aussi marqués par la volonté de jouer mais 
aussi d’apprendre, d’obtenir une bonne note à l’examen. 
Les terminales Bac sont adultes mais axés sur le défoulement et parfois sur la note, dans 
l’ensemble seul le domaine professionnel compte pour eux. Ils oscillent entre besoin 
d’autonomie et forte nécessité d’éléments d’organisation.  
Là encore d’importantes différences de motivation en fonction des sections : de 
l’orientation réussite au BAC à l’orientation AMUSEMENT/DEFOULEMENT. 
Même si cette tendance diminue avec l’alignement avec les terminales du lycée, en effet 
la mixité apporte un cadrage supplémentaire et offre une bonne cohésion face à 
l’apprentissage. 
Les élèves de Bac Pro sécurité présentent un autre profil avec une rigueur et une 
motivation intéressante. 
Les élèves du lycée général, répartis en classe à effectif raisonnable (excepté en classe 
de seconde) sont calmes et coopèrent facilement  à ce qui leur est proposé. 
Ils présentent, dans l’ensemble des capacités physiques convenables. Nombreux sont les 
élèves qui pratiquent une activité physique en club. La pratique d’activités qu’ils 
retrouvent sur les 3 années leur permet de progresser et d’atteindre des niveaux dans 
lesquels ils réussissent relativement bien et ont plaisir à pratiquer. 
 

❖ Besoins 
 
Les entrants 1ère année bac pro et CAP nécessitent une attention particulière car il faut 

leur redonner des habitudes de travail (échauffement, situation d’apprentissage …), les 
recentrer sur les exigences scolaires, les contenus sont restreints et le travail sur 
les compétences méthodologiques priment.  
 
Les autres classes sont scolaires et dans l’ensemble tournées vers le progrès. 
L’autonomie est à construire encore progressivement (de façon plus ou moins 
importante) et l’objectif note aux examens dirige leur implication. 

En seconde, le niveau est souvent très faible dans les pratiques gymniques ,et Volley Ball 
car peu ou pas pratiquées dans les collèges source (ou activités qui nécessitent un temps de 
pratique relativement important pour qu’il y ait effectivement apprentissage).  
 
 

 
c) Les contraintes locales : 

 
❖ Infrastructures : 
 

-  intra-muros : 
 
Le lycée partage avec le collège 
  

• un gymnase type C refait suite à la tempête. 

• deux terrains de hand-ball extérieurs rénovés en 2012 puis 2015 
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• deux terrains de basket-ball extérieurs plus 2 paniers de 3x3  

• une piste de 80m et un sautoir 

• deux terrains de football  

• une piste de 400m 
  
 

- extra-muros : Installations municipales 
 

Le lycée partage ces installations pendant le temps scolaire ( hors UNSS) avec les 
groupes scolaires de la commune et les clubs de sports locaux .En dehors de ces horaires le 
lycée et les associations se répartissent les locaux. 

Les installations sont très proches de l'établissement .Il faut un maximum de 10 
minutes à pied pour s'y rendre . Elles se composent de : 
 
 * un gymnase type C 

* une piscine (gestion privée)  
 * un dojo neuf 
 * un dojo plus ancien 
 * une salle polyvalente 
 * un parcours boisé aménagé avec la réalisation par la cité scolaire d’un parcours 
permanent de Course d’Orientation en 2010. 

 
Une réunion a lieu avec les différents partenaires pour  la répartition des installations 

en fin et début d'année scolaire . 
 

Le petit matériel d'éducation physique est en quantité suffisante et en bon état. 
L'effectif optimum d'utilisation des installations intra-muros est de 3 classes , afin que 

chacun des enseignants puisse avoir un abri en cas d'intempéries à l'intérieur de 
l'établissement. 

Cependant, la salle polyvalente , le dojo ,le gymnase municipal , offrent ,  en fonction 
de la répartition des salles d’autres possibilités . 

 
Les bonnes conditions matérielles permettent l’établissement d’un planning annuel de 

répartition satisfaisant , dans la mesure où les installations municipales peuvent être 
utilisées. 
 

Projet de création / rénovation : 
 

-  Création d’une salle de musculation (élèves LP + internes +sections 
sportives) cf projet 
- Création de terrains de Beach Volley et d’un terrain synthétique (cf 
projets écrits et réunion commencée en 2012) . 
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❖ Temps de pratique : 

 
L'horaire hebdomadaire des classes de lycée est de 2 heures , auxquelles s'ajoutent , pour 

les élèves qui le désirent : 
- 3 heures d'option facultative , située dans l’emploi du temps en parallèle avec les options 

dans d’autres disciplines. (VB/CO) 
- 3h de section sportive Football pour les garçons et Basket Ball pour les filles. 
 

Les horaires du lycée professionnel sont différents en fonction des classes: 
2 heures pour les secondes de Bac pro  SEC et IP 
2h30 pour APS. 
3 heures bac pro 1ere et terminale. 
 

 
Tous les élèves de l'établissement peuvent participer à l'UNSS , l'impact de 

l'association sportive est en nette amélioration surtout au niveau du lp et des activités 
nouvelles : RAID APPN… 

 Les élèves du lycée ont une forte pression familiale et scolaire quant au travail  à 
fournir mais avec de l’anticipation (calendrier fourni par activités), ils s’organisent et 
s’engagent dans ce temps fort de la vie de l’établissement.  

 
 

d) Contraintes et ressources de l’équipe enseignante : 
 

L'équipe enseignante du lycée et LP se compose de 5 personnes : 4 femmes et 1 
hommes. 

L'UNSS est animée par 3 professeurs, deux pour le lycée, un pour le LP. 
 
 
 
Il est nécessaire que l’équipe enseignante adhère à ce projet commun , afin que les 

élèves passent indifféremment d’un enseignant à l’autre, sans qu’il y ait rupture dans les 
objectifs poursuivis . 

 
Le projet pédagogique contenant les modalités d’évaluation construites en commun 

permet une harmonisation des notes attribuées . 
L’équipe enseignante est également responsable de la stabilité de l’organisation de 

l’EPS. 
Le fichier élève doit apporter une aide pour cette stabilité aussi bien au niveau du LP 

que du lycée. Il reste juste à l’appliquer… même si nous connaissons bien les élèves car le 
lycée est petit et nous travaillons en parallèle. 
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B. CONSEQUENCES SUR L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS : 
 

1) OBJECTIFS : 
 
SECONDE : 

Une année de transition particulièrement importante car elle va déterminer la fin du 
cycle secondaire. C’est l’année de tous les choix car elle se conclue par une orientation qui 
aura des implications à longs termes. De ce fait on insistera sur des objectifs de méthode :  
  

- conduire son apprentissage.  
- gérer et organiser un groupe en vue d'une tâche commune en acceptant des 

différences de niveau et de sexe.  
- accepter la notion de répétition pour progresser. 
- permettre une diversité de choix d’activité pour les deux années à venir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIERE/TERMINALE : 
 
Les objectifs poursuivis en classe de seconde ne sont pas écartés, mais d'autres orientations 
vont apparaître :  

- donner à chaque élève la possibilité d'évaluer ses capacités (vers l'amélioration de 
la connaissance de soi).  

- permettre à chacun d'avoir un recul critique sur sa pratique, de comprendre et 
d'analyser ce qu'il fait, ce qu'il faudrait faire pour progresser (notion de savoirs 
d’accompagnement). Bref de gérer son apprentissage.  

 
Cette façon de fonctionner sous entend que chaque élève dispose d'un référent stable de 
l'APS qu'il pratique afin qu'il puisse y avoir réellement gestion de certains paramètres de son 
apprentissage avec l’aide de fiches de suivi d’activité sur les 3 ans. Les grilles d'évaluation 
dans les diverses activités doivent donc être explicitées aux élèves et surtout maîtrisées par 
eux afin qu'ils puissent s'y situer et s'y référer. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Changement de 
milieu scolaire. 

ANNEE DE DETERMINATION  

 
Diversité des élèves et des 

niveaux de pratique. 

Modification 
phychologiques et 
physiologoques. 

 

Connaissance de 
soi. 

Connaissance des 
autres. 

Connaissance des APS 

LE BACCALAUREAT  
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2) CHOIX DES ACTIVITES : 

 

COMPÉTENCES 

RELATİVES A 

LA DİMENSİON 

CULTURELLE 

GROUPEMENTS 

Liste nationale des 

épreuves (nommées par 

les activités) 

ACTİVİTÉS 

COLLECTIVES 

 

ACTİVİTÉS 

ATHLÉTİQUES 

1. COURSE DE HAIES  

2. COURSE DE DEMI-FOND 

3x500m 1° / CAP 
Bac Pro 

BEP/term 

3. RELAIS-VITESSE  

4. DISQUE  

5. JAVELOT  

6. PENTABOND  

ACTİVİTÉ 

AQUATİQUE 
7. NATATION 1ère et Term 

 TİR A L’ARC A1. TIR à L’ARC  

 
A.P.P.N. 

8. COURSE 
D’ORIENTATION 

2d/2nde bp sec et 
Ter. Et option 

A2. AVIRON  

9. ESCALADE  

10. SAUVETAGE  

 

ACTİVİTÉS 

GYMNIQUES 

11. ACROSPORT 1° et Ter. 

12. GYMNASTIQUE AUX 

AGRES 
Sol 2d et Ter. 

ACTİVİTÉS 

PHYSİQUES 

ARTİSTİQUES 

13. ARTS DU CIRQUE  

14. CHOREGRAPHIE 

COLLECTIVE 
 

 

ACTİVİTÉS DE 

COOPÉRATİON ET 

D’OPPOSİTİON 

15. BASKET-BALL 
2d et Ter. / Bac 

Pro 

16. HANDBALL 
1° / 2° CAP / Bac 

Pro 

17. FOOTBALL 
Section sportive 

2nde/1/term 

18. RUGBY  

19. VOLLEY-BALL 
2d /1° /Ter. 

Option 

ACTİVİTÉS 

PHYSİQUES DE 

COMBAT 

20. JUDO  

21. SAVATE BOXE  

FRANCAISE  
 

ACTİVİTÉS DE 

RAQUETTE 

22. BADMINTON SIMPLE 2nde / Term 

23. TENNIS DE TABLE  

A3. PELOTE BASQUE  
 

 
 

PRÉPARATİON 

PHYSİQUE ET 

ENTRETİEN 

24. MUSCULATION  

25. COURSE DE DUREE  2nde/2nde BPsec 

26. STEP  
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3) PROGRAMMATION PAR NIVEAU : 
 
AU LYCEE 

SECONDES : 
 

Nouvelle programmation en classe de seconde.  
Notre souhait est de proposer aux élèves une année de transition entre la classe de 
troisième et de Première pour orienter l'élève vers un choix raisonné d'activités dans le cadre 
des différents cursus existant en Première et en Terminale.  
C'est vouloir s'appuyer sur ce qu'ils ont déjà vécu au collège pour favoriser leur adaptation à 
ce qu'ils seront amenés à vivre au lycée.  


4 activités en cycle de 7 à 8 semaines. 

SECONDES  CO VB GYM SOL CD 

OPTION 

SECONDE 
CO/VOLLEY BALL 

 
 
 
 

PREMIERES : 
 
Le Bac EPS donne à cette classe de première une réelle importance.  
Elle doit permettre une adaptation de l'élève aux exigences propres au baccalauréat tout en 
étant considérée comme année de transition entre une classe de seconde plus 
"expérimentale" et une classe de terminale plus "certificative". La notion d'évaluation devient 
plus précise, plus placée aussi sur un échéancier à long terme.  
 
4 activités en cycle de 7 à 8 semaines. 
 
 
Depuis  2011 
 : 

NATATION ACRO BAD 3 X 500 

OPTION PREMIERE CO/VOLLEY BALL 



 

 14 

 
TERMINALES 

3 activités en cycle de 8 à 9 semaines. 
 
 
 
 

MENU 1 
  

MENU 2 
 

MENU 3  

  
 

  
  

  
 

  
 

  
  

  

BAD 
  

3X500/NATATION 
 

NATATION 

  
 

  
  

  
 

  
 

  
  

  

SOL/ACRO 
  

SOL/ACRO 
 

COURSE D'ORIENTATION 

  
 

  
  

  
 

  
 

  
  

  

3X500 
  

VB 
 

BAD 

 
 
AU LYCEE PROFESSIONNEL 
 

PREMIERE ANNEE DE BP SEC ET CAP APS : 
 

 
3 à 4 activités en cycle de 6 semaines minimum 
 

BAD CD CO VB 

 
 
 

SECONDE ANNEE : 
3 activités avec la même proposition de notation que pour le Bac 
 

3X500 SOL/ACRO NATATION FB 
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BAC PRO IP ET  TERM SECURITE : 
 
 

   
MENU  

  

  
    

  
 

  
 

  
   

   
3X500 

  
  

Une note de Prem 
Selon Stage 

   
  

 
  

 
  

   

   
BAD 

  
  

    
  

 
  

 
  

   

   
SOL 
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  ▪ AUTONOMIE 
  ▪ REUSSITE DE TOUS par la prise            la 
en compte de l’hétérogénéité 
  ▪ ACCES à une CULTURE                      
SPORTIVE VARIEE 

C. PROJET PEDAGOGIQUE D’EPS EN LIAISON AVEC LES DIFFERENTS PROJETS 
 

1) COHERENCE AVEC LE PROJET  D’ETABLISSEMENT :  
 
 
 
 
 

 
  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

                    

                        

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROJET AS 
Diversité de pratiques 
Prendre des responsabilités, 
tenir un rôle 

Activités diverses et si possible 
complémentaires des clubs 
locaux. 

Phase multisports. 

Journées  de découverte de 
pratique 
 

PROJET d’ETABLISSEMENT 
 

Mettre les élèves en réussite par des actions 
Préparer à la vie de demain 

Soutien aux élèves en difficulté                       Accompagner les élèves dans la préparation de leurs choix d’orientation 

Interdisciplinarité                                              Information et prévention des problèmes de santé publique  

Connaissance de soi                                        Favoriser les échanges, la solidarité 

Etre capable de se présenter                           Assumer des rôles, responsabilité 

Réalisation d’un projet  
 

PROJET EPS 
Favoriser la réussite de tous 

Rendre l’élève autonome en le confrontant à divers milieux 

Respect des règles, des consignes. 

Connaître et reconnaître les actions efficaces pour réussir. 

Etablir un projet individuel ou collectif. 

Se connaître et gérer sa progression 

Prendre des responsabilités 

Pôle du plaisir → par la réussite → motivation 
 

 

 

 

 

 

  PROJET OPTION EPS 
*acquérir des compétences et connaissances susceptibles 
d’approfondir le processus de préparation et de réalisation d’une 
performance dans une activité physique individuelle et une activité 
collective.  
*favoriser l’acquisition d’une méthodologie ’entraînement personnel 
qui complète les acquis méthodologiques de l’enseignement 
commun.  
*pratiquer une activité physique plus soutenue que lors de 
l’enseignement commun et l’engagement vers une spécialisation 
sportive  basée sur la motivation et leplaisir 

PROJET SECTION SPORTIVE 
*Motiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser, et d'être 
valorisés dans le sport qu'ils affectionnent, d'exprimer des compétences qui 
peuvent contribuer à leur réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale 
* Développer leur goût de l'effort et les aider à mesurer les conséquences 
d'un travail suivi et régulier 
* Permettre aux élèves d'acquérir une culture d'équipe et de vivre dans le 
cadre d'une solidarité collective 
* Aider les élèves à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie 
quotidienne et  adopter des comportements de sécurité pour eux-mêmes et 
pour les autres 
*Participer à leur éducation citoyenne 

*Contribuer à l’ambiance sportive de l’établissement. 
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2) PROJET DE L’OPTION FACULTATIVE : 
 
Option Education Physique et Sportive - EPS 
 

Créée par décision rectorale au lycée Albert Camus de Mourenx, l’option E.P.S. en 
seconde est un complément de l’enseignement obligatoire dispensé dans le tronc commun.  
 
Elle s’inscrit dans le cadre des enseignements facultatifs et peut permettre aux élèves qui 
l’ont suivie jusqu’en terminale de passer, au Baccalauréat, l’épreuve facultative qui lui 
correspond. 
 

Cette option s’adresse à tous les élèves motivés 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’enseignement vise une pratique physique plus soutenue que lors de l’enseignement 

commun et l’engagement vers une spécialisation sportive. Il s’agit d’acquérir des 
compétences et connaissances susceptibles d’approfondir le processus de préparation et de 
réalisation d’une performance dans une activité physique individuelle et une activité 
collective. L’objectif est ainsi de favoriser l’acquisition d’une méthodologie d’entraînement 
personnel qui complète les acquis méthodologiques de l’enseignement commun.  
 

L’option est envisagée dans une progression sur 3 ans, elle permet d’être évaluée en 
option facultative en contrôle en cours de formation au baccalauréat et donc de bénéficier de 
points supplémentaires. 

 
Depuis l’année scolaire 2010/2011, deux activités sont proposées pour tous les 

niveaux de classes : la course d’orientation et le volley-ball. 
 
 

CF PROJET ANNEXE 1 

 
 

3) PROJET DES  SECTIONS SPORTIVES FOOTBALL ET BASKET BALL : 
 

Un dispositif pour valoriser la réussite de tous les élèves du lycée. 

 

Les sections sportives du lycée ont pour but de permettre aux jeunes de s’épanouir 

physiquement et intellectuellement, dans la pratique d’un sport qui les passionne, sans 

que cette passion vienne limiter leurs apprentissages scolaires. 

Elle s’adresse à tous les élèves de secondes scolarisés au lycée et au lycée 

professionnel, ayant pour ambition de progresser dans l’activité proposée.  

 

Elle représente une mise en œuvre concrète de réussite du projet d’établissement . 
 

CF PROJET ANNEXES  
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4) PROJET DE L’ ASSOCIATION SPORTIVE : 
 
Elle a pour but de faire pratiquer au plus grand nombre d’élèves des activités 

physiques qui correspondent à la population et à l’attente des élèves. 
 
- Cette pratique est à visée compétitive ; chaque élève doit pouvoir se mesurer aux autres 
dans des compétitions qui correspondent à son niveau de pratique. 
 
- L’AS est le lieu du développement de l’esprit civique et citoyen grâce à l’apprentissage et à 
la transmission de valeurs. 
La formation des jeunes officiels, la participation des licenciés aux instances de l’As (bureau), 
la responsabilisation sur le matériel prêté et la confrontation au milieu naturel sont autant 
d’éléments favorisant l’acquisition de valeurs fondamentales. 
 
- La confrontation entre plusieurs mondes (collège, Lycées d’enseignement général, 
nature…) permet aux licenciés d’échanger et de réfléchir sur différents aspects de leur 
vie. 
 
 

CF PROJET ANNEXE  
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