
 

Objectifs et fonctionnement de l’E.P.S au lycée (2011/2012) 

 Dans le carnet de correspondance de vos enfants se trouve la charte de 

l’E.P.S. précisant son fonctionnement au lycée (que vous avez déjà signée). 

 En tant qu’enseignants, notre objectif prioritaire, pour vos enfants, est 

d’inciter à la pratique volontaire des activités physiques et sportives, en 

l’aidant à construire une relation de plaisir à la pratique physique, au 

lycée et tout au long de leur vie. Notre objectif secondaire est qu’ils obtiennent 

la meilleure note possible au baccalauréat en fonction de leurs aptitudes, de 

leur travail et de leurs choix. 

 Pour les déplacements, vos enfants se rendent et reviennent seuls des 

installations sportives où ils ont cours d’E.P.S. comme prévu dans le règlement 

intérieur. 

 La tenue exigée doit comprendre des vêtements légers, short, survêtement 

et impérativement une paire de chaussures garantissant un amorti efficace 

(pas de chaussures plates type converse, van’s). 

 Ils ne peuvent se dispenser de présence au cours d’E.P.S. même en cas 

d’inaptitude certifiée par un médecin. Ils viennent donner en main propre leur 

certificat médical au premier cours suivant celle-ci. . Des pratiques aménagées 

peuvent leur être proposées. 

 La programmation des activités est cohérente sur les trois années. A partir 

de la classe de première, vos enfants choisissent en début d’année un menu 

d’activités, comportant trois activités différentes et complémentaires d’un 

point de vue éducatif. L’évaluation au baccalauréat se fait sur la moyenne des 

notes obtenues dans chacune des trois activités pratiquées pendant l’année de 

terminale avec un coefficient 2. Le descriptif des épreuves officielles d’E.P.S. 

au baccalauréat est inscrit au Bulletin Officiel n°31 de l’Education Nationale 

du 06/09/07. 

 L’E.P.S. au lycée La Bruyère, c’est aussi des manifestations ponctuelles 

(cross, stage pleine nature, soirée) et l’association sportive. Cette dernière 

offre un panel d’activités pour une pratique de loisir, de compétition ou de 

formation pour tous les élèves volontaires et pour un prix défiant toute 

concurrence (28 euros).  

 

 Cycle 1 du12/09/11 au 26/11/11   

 Cycle 2 du 28/11/11 au 18/02/12  L’équipe d’EPS  

 Cycle 3 du 05/03/12 au 05/06/12                  du lycée La Bruyère. 
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