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Organisation et contenus

L'ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION EPS en 2de = 5 heures hebdomadaires qui viennent s’ajouter
aux 2 heures obligatoires.
LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES sont différentes de celles communément pratiquées en cours d’EPS
obligatoire. A titre indicatif, les activités proposées au cours de l’année scolaire 2016/2017 étaient les suivantes : Sports
collectifs grands terrains, Equitation, Demi-fond, Aviron, Plongée, Natation et le Ski sous forme de Stage (participation
financière aux frais) avec enquêtes et rapports sur les métiers liés aux sports de loisirs et de montagne.
DES COURS THEORIQUES sont dispensés et déjà des premiers diplômes : jeunes-éducateurs, arbitres UNSS,
secouristes (1°) ; juges au pony-games…

Comment y accéder en fin de troisième ?
LA SELECTION EST FAITE SUR DOSSIER : La commission académique retient 35
d’élèves avec un nombre sensiblement égal de filles et de garçons. L’examen des dossiers permet en général
de dégager un groupe classe homogène et agréable. IL FAUT CONSTITUER UN DOSSIER accompagné
de la fiche de candidature à une admission en 2de Exploration EPS, à télécharger sur le site du Lycée
du Parc Impérial et adresser le tout
er

ème

accompagné des bulletins des 1 et 2 trimestres à Pascale BARTHEYE Lycée du Parc Impérial, 2 avenue Paul Arène
06000 Nice ava nt le 8 mai 2017:
-une lettre de motivation mentionnant l’intérêt pour toutes les activités du programme d’Exploration ainsi
que le futur engagement pour une activité de l'association sportive du Parc et pour le stage de ski,
Lors de l’intégration dans la section.
- Un petit mot du professeur EPS actuel, une enveloppe format A4, timbrée pour les internes et hors Nice.
- les bulletins trimestriels, ainsi que toutes pièces jugées utiles pour montrer l’engagement de l’élève
- dans les Activités Physiques et Sportives et sa motivation et la fiche téléchargée et renseignée de l’I.A.

SECONDE EXPLORATION
EPS

Autres Secondes de l'établissement
Possibilité d'alimenter ces filières

1°(S ou ES ou S TG Mercatique)
Enseignement de complément EPS :
4 heures hebdomadaires
Approfondissement des Activités Physiques et
Sportives Atteinte du Ni veau 4 de pr at i que
Sport collectif /Natation/ Secourisme

TERMINALE
Enseignement de complément EPS
4 heures hebdomadaires

BAC S ou ES ou technologique STMG Mer
coefficient2
Atteinte du Ni veau 5 de prat i que
Sport collectif /Natation
1 seule autre option facultative pour l'examen

