
Présentation de l'option EPS du Lycée Littré 

 

 

Deux créneaux d'activités figurent à l’emploi du temps et représentent 3 heures au total 

 le mardi de 16h30 à 18h : athlétisme  

 et le jeudi de 16h30 à 18h : volley-ball (premier trimestre), badminton (second trimestre)  puis 

l’une des deux activités au 3ème trimestre 

Athlétisme: 

En 2nde et 1ère : une course (sprint plat et haies), un saut et un lancer sont attendus en extérieur 

comme en salle (gymnase). 

En Tale : 2 épreuves parmi une course un saut et un lancer sont attendues. 

 

Badminton: pratique du simple et des doubles (mixte et non mixte).  

Se procurer une raquette personnelle. 

 

Volley-ball: pratique en 4 contre 4 pour tous les niveaux (6 contre 6 en plus pour les 1ère/Tale) 

 

Niveau visé et contenus d'enseignement de l'option : 

 Un bon niveau dans les activités est demandé à l’issue de chaque trimestre. 

Au-delà du niveau de performance (capacité physique, technique, tactique…), des compétences sont 

visées dans l’organisation d'épreuves et la réalisation de séances d'entraînement. 

 Un bon niveau de connaissances théoriques dans les activités : règlement, histoire... 

L'évaluation en cours de formation, réalisée chaque trimestre, porte sur deux activités à parts égales. 

Les appréciations comptent dans les bulletins scolaires de chaque trimestre et pour le contrôle continu 

du baccalauréat. 

 

Les règles propres à l'option EPS et recrutement: 

 Le profil d'un élève retenu suite aux sélections est un candidat ayant déjà un niveau 

minimum dans les activités au programme et pouvant progresser rapidement grâce à un travail 

sérieux et efficace. Il doit faire preuve de motivation (volontaire, curieux...) dans le domaine sportif 

tant en EPS, à l'AS et/ou éventuellement au sein d’une structure extra-scolaire (club). 

 18 places (filles et garçons) sont attribuées pour chaque niveau de classe. Une liste 

supplémentaire sera réalisée. 

 L'inscription à l'option EPS est réalisée pour une durée de 3 ans, de la classe de 2nde à la Tale : 

sauf "dispense année" en EPS ou grandes difficultés scolaires. Un élève dispensé d'EPS obligatoire 

est également dispensé d'EPS en option. Les optionnaires de seconde sont souvent répartis à la rentrée 

sur 2 classes différentes. 

 Une participation active à l'Association Sportive est attendue. 

 

ATTENTION : choisir l'option EPS, c'est renoncer à s'inscrire dans d'autres options en entrant en 2nde. 

 

Calendrier et étapes : Compte tenu du contexte sanitaire la sélection s’effectuera sur dossier 

pour la prochaine rentrée. 

 

Etape 1 : Jusqu’au 11 juin 2021 (date limite). Retrait, constitution et dépôt du dossier de 

candidature. Votre collège doit pouvoir se charger de l’envoi postal au lycée, ou numériser le 

dossier complet à l’adresse ce.0500002f@ac-caen.fr. Le retrait du dossier de candidature peut se 

faire directement auprès de votre collège ou sur le site du lycée https://littre.etab.ac-caen.fr 

 

Etape 2 : 17 juin 2021. Communication en direction des collèges de la liste des élèves retenus sous 

réserve de l’affectation au Lycée Littré par la Direction Académique. Une liste complémentaire 

sera établie. 
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