Dossier de candidature
OPTION EPS
Rentrée 2021
N°ETABLISSEMENT : 0470020S
LPO Val de Garonne
Rue Ejea de los Caballeros
BP 307
47207 MARMANDE Cedex
https://www.lyceevaldegaronne.com/
05 53 76 02 50
05 53 76 02 75
Mail : Ce.0470020s@ac-bordeaux.fr

Candidatures
MASCULINES & FEMININES
Niveau 2nde

Une sélection sera réalisée sur dossier par une commission d’étude composée du chef établissement et des
professeurs d'EPS. Elle s'avère nécessaire afin de limiter le nombre d'élèves optionnaires EPS à 20 élèves par
niveau.
Les critères retenus sont :
 Le projet de poursuite d’études (STAPS, BPJEPS, DESJEPS …) dans les « métiers du sport »
 Le dossier et comportement scolaire (appréciations dans toutes les matières : travail, assiduité et
investissement)
 Les appréciations du professeur principal et de l'enseignant d'EPS
 La motivation pour la pratique de toutes les activités physiques et sportives
 La motivation du candidat pour tenir différents rôles (pratiquant, organisateur, entraîneur, etc.)
 Les capacités et la volonté de s’investir dans une progression sur 3 ans
 La parité garçons/filles dans le groupe
Attention : Le savoir nager est OBLIGATOIRE.

OBJECTIFS
L’enseignement optionnel d’EPS a pour vocation :
 de développer une culture corporelle par l’approfondissement et la découverte de nouvelles activités
physiques, sportives et artistiques (APSA) ;
 d’améliorer la connaissance des parcours de formation et des champs professionnels en lien avec les métiers
du sport ;
 de faire comprendre que les APSA s’inscrivent dans des problématiques de société ;
 de faire réfléchir les élèves sur leur activité physique à partir de thèmes d’études ;
 de sensibiliser les élèves à la conduite de projet et la réalisation d’une d’étude ;
 d’accroître l’autonomie des élèves et développer les compétences orales et l’argumentation.
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FONCTIONNEMENT
L’horaire globalisé hebdomadaire sera de 3h comprenant une pratique physique, des cours théoriques et des
stages.
La réalisation de stages de découverte des métiers du sport dans des structures partenaires (en 2nde) et de
découverte d’activités de pleine nature ne se dérouleront pas obligatoirement sur le temps scolaire. La pension et
le transport pendant les stages seront assurés par les familles.

RECRUTEMENT
Modalités de candidature
Le dossier complet devra être envoyé avant le lundi 31 mai 2021 soit :
 par mail (de préférence) : Ce.0470020s@ac-bordeaux.fr
 par voie postale : Lycée Val De Garonne
Secrétariat des élèves – Dossier Option EPS
Rue Ejea de los Caballeros
BP 307 Cedex
47207 MARMANDE

Tout dossier incomplet ou reçu après le lundi 31 mai 2021 (cachet de la Poste faisant
foi) ne sera pas pris en considération.
Le dossier de candidature comprend :
 la fiche de candidature (ci-jointe) complétée et signée
 L’attestation parentale complétée et signée
 L’engagement de l’élève signée
 les bulletins scolaires de 4ème et des 2 premiers trimestres de 3ème

Résultats
Les résultats seront communiqués par mail à chaque candidat (si pas de réponse, pensez à vérifier les messages
indésirables). Une liste complémentaire sera établie pour pallier aux éventuelles défections.
Attention ! Le pré-recrutement par la commission d’étude n’est pas synonyme d’inscription définitive au lycée Val
de Garonne.
Après la parution des résultats d’affectation, les parents doivent envoyer le dossier d’inscription au lycée Val de
Garonne.
Attention ! L’aménagement de l’emploi du temps pour l’enseignement optionnel d’EPS ne permet pas le cumul
de plusieurs options. Par conséquent, seule l’option EPS doit être cochée sur le dossier d’inscription au lycée.
À l’issue de la classe de seconde, l’enseignement optionnel d’EPS a vocation à être poursuivi jusqu’en terminale
pour être présenté comme épreuve facultative au baccalauréat. Toutefois, compte tenu des contraintes
d’emploi du temps, seuls les élèves inscrits en voie générale auront la certitude de poursuivre cet
enseignement en 1ère et en Tale sur les plages horaires dédiées à l’option. Dans certaines conditions, des
aménagements pourront être exceptionnellement mis en place pour les élèves orientés en voie technologique

dans la filière STMG
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INFOS UTILES

DATES A RETENIR

Retrait des dossiers de candidature soit :
 sur le site internet du lycée
http://www.lyceedemarmande.com
 par demande par mail
Ce.0470020s@ac-bordeaux.fr
Contacts pour l’option EPS
 M.Amaury Maneyrol (professeur d’EPS)
amaury.maneyrol@ac-bordeaux.fr
 M.Thierry Barjou (professeur d’EPS)
thierry.barjou@ac-bordeaux.fr
Contact au sujet de l’affectation et
l’inscription au lycée Val de Garonne
 Secrétariat des élèves du lycée
05 53 76 02 50
Ce.0470020s@ac-bordeaux.fr

Choix définitif d'orientation et
formulation des vœux
d'affectation (via le téléservice
orientation ou la fiche de
dialogue)

Début mars 2021

Retour du dossier de candidature
au lycée

Le 31 mai 2021
délai de rigueur

Envoi des résultats de la
commission d’étude

Le 04 juin 2021

Résultat de l’affectation

Fin juin 2021

Envoi du dossier d’inscription
complet pour les affectés au lycée

Fin juin début juillet 2021

ATTESTATION PARENTALE
Ayant pris connaissance des conditions d’admission pour suivre l’enseignement optionnel d’EPS, je soussigné(e),
………………………………………………………………………………………...père, mère, tuteur, responsable légal (rayer la/les mention(s)
inutile(s)) de l’élève …………………………………………………………….. :




sollicite son inscription sur la liste des candidat(e)s pour la rentrée 2021




m’engage à lui faire réaliser les stages obligatoires de découverte



autorise les intervenants de la section à le transporter dans un minibus du club, dans leur propre véhicule ou dans
un véhicule de location



autorise la prise de vue et la publication de l'image sur laquelle mon enfant apparaît.

m’engage à lui fournir le matériel nécessaire à la pratique d’activités physiques et sportives dans des conditions
optimales
m’engage à l’inscrire à l'association sportive du lycée (UNSS) et le rendre disponible pour les compétitions UNSS
certains mercredi après-midi

Père ou responsable légal 1
A ……………………………………….
Le ……………………………………..

Signature

Mère ou responsable légal 2
A ……………………………………….
Le ……………………………………..

Signature

ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE
L’élève s'engage à :



participer à l’intégralité des heures d’enseignements optionnel d’EPS jusqu'à la fin de l'année scolaire, même en cas
de dispense





travailler avec sérieux et rigueur
réaliser les stages obligatoires de découverte
prendre une licence UNSS et s’impliquer dans l'association sportive du lycée en tant que joueur, arbitre, coach,
reporter, organisateur …
A ……………………………………….
Le ……………………………………..

Signature
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FICHE DE CANDIDATURE
Complétez en lettres d'imprimerie

FICHE SIGNALÉTIQUE
Élève :
Nom :………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………….………………

Date de naissance : ……….../………../ 20………..

Nationalité : ……………………………………………….……

Téléphone : ………./………./………./………./………. Mail…………………………………………………………....@………………………...
Responsables légaux :
Monsieur (Nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………./………./………./………./………. Mail : …………………………………………………………....@………………………...
Madame (Nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………./………./………./………./………. Mail…………………………………………………………....@………………………...

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Nom de l’établissement fréquenté en 2020/2021 :……………………………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………

Classe en 2020/2021 : ……………………………………...

Motivation de l'élève
Développer ci-dessous les éléments de votre motivation à poursuivre l’option EPS.
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Avis du professeur principal de l'année en cours
Travail scolaire :

Rarement

Quelques fois

Souvent

Toujours

Bien

Très Bien

Travaille sérieusement en classe
Attentif et concentré en classe

Fait des efforts en cas de difficultés
Fournit un travail personnel régulier
Comportement général :
Respecte les règles de fonctionnement
Respecte ses camarades
Nom, Prénom :

Avis de l'enseignant(e) d’Éducation Physique et
Sportive de l’année en cours

Signature

Insuffisant

Convenable

Aptitudes physiques
Capacité à s’investir (motivation et intérêt) dans
toutes les activités proposées
Capacité à s’inscrire dans des projets collectifs
Capacité à tenir différents rôles (arbitre, juge,
chronométreur ...)
Capacité à respecter les règles de fonctionnement
et les autres
Avis sur la candidature de l’élève : Peu favorable
Observations :

Nom, Prénom :

Favorable

Très favorable

Signature

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Pratiquez-vous une activité sportive régulièrement en club? OUI

NON

Si oui :


La ou lesquelles?……………………………………………………………………………………………………………………………...



Dans quel club?…………………………………………………………………………………………………………………………………….



Depuis combien d’années?…………………………………………………………………………………………………………………..



Niveau de pratique ?…………………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous pratiqué une ou des activités sportives régulièrement au sein de l’Association Sportive de votre
établissement (UNSS)? OUI

NON

Si oui :


La ou lesquelles?……………………………………………………………………………………………………………………………...



Depuis combien d’années?…………………………………………………………………………………………………………………..
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