ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION EPS 5H
ORGANISATION ET CONTENUS
L’enseignement d’exploration EPS en Seconde : 5 heures hebdomadaires qui viennent s’ajouter aux
2 heures d’EPS obligatoires.
Les activités physiques et sportives sont diﬀérentes de celles communément pratiquées. A titre
indicatif, les activités proposées au cours de l’année scolaire 2017/2018 étaient les suivantes : sports
collectifs grands terrains, équitation, demi-fond, aviron, natation. Le ski et la plongée sont également
proposés sous forme de stage (avec participation financière des familles aux frais) avec enquêtes et
rapports sur les métiers liés aux sports de loisirs et de montagne.
Des cours théoriques sont dispensés pouvant aboutir à l’obtention de diplômes : jeunes-éducateurs,
arbitres UNSS, secouristes, juges au pony-games…

COMMENT Y ACCÉDER EN FIN DE TROISIÈME ?
La sélection est faite sur dossier.
La commission académique retient 35 élèves avec un nombre sensiblement égal de filles et de
garçons.
Il faut constituer un dossier accompagné de la fiche de candidature à une admission en classe de
seconde exploration EPS.
La fiche est à télécharger sur le site du Lycée du Parc Impérial et à retourner avec le dossier complet
à l’attention de Monsieur le Proviseur, Lycée du parc Impérial, 2 avenue Paul Arène, 06000 Nice
avant le 9 mai 2018.

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
L’ensemble des pièces inscrites sur la fiche de candidature sont nécessaires.
Pour constituer votre dossier, vous devez également y joindre :
- l’ensemble de vos bulletins scolaires de la classe de 3ème.
- Diplômes obtenus (BAFA, AFPS, Arbitre, Entraîneur, …)
- Fiche d’engagement complétée

DOCUMENT À JOINDRE AU DOSSIER

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………….
Responsable de l’élève ………………………………………………………………………………………
Scolarisé en classe de troisième au collège ………………………………………………………………

Si la candidature de mon enfant est retenue à l’enseignement d’exploration EPS 5h,
m’engage :

• à ce que mon enfant participe dans sa spécialité sportive en priorité aux activités de l’UNSS et
de l’Association Sportive.

• à ce que mon enfant participe aux cycles : aviron, équitation, sport collectif grand terrain,
plongée niveau 1, initiation ou perfectionnement natation…

J’accepte - Je refuse (rayer la mention inutile) que mon enfant participe au stage de ski.
Je déclare être informé que la participation au stage de ski engendrera une participation
financière de ma part dont le montant sera aux alentours de 320 euros à eﬀectuer en deux
versements.

Fait à …………………………………., le ………./………./………………..
Signature du responsable légal :

