OPTION EPS EN SECONDE
Année 2022/2023
 Le profil recherché :
‒

Les candidats doivent être sportifs, scolaires, avoir le goût de l’effort et le sens du collectif.
Les élèves doivent avoir envie d’acquérir des connaissances sur l’entraînement, de s’investir
dans des projets sportifs, de découvrir de nouvelles pratiques et de travailler en groupe.

‒

Il est important qu’ils envisagent une orientation vers les métiers du sport ou de la santé.
(STAPS, DEUST métiers de la forme, BPJEPS, école de kiné…)
Il est indispensable de savoir nager.

 Pour permettre un enseignement de qualité le nombre de places est limité à 24.

Par conséquent, une sélection doit être réalisée.


Les modalités de recrutement :
Le vendredi 03 juin 2022 de 14h à 17 h est organisée une rencontre avec les enseignants de
l’option EPS permettant d’affiner la sélection les candidats.

Au cours de cette rencontre, les candidats seront amenés à réaliser plusieurs petites épreuves
sportives destinées à mettre en valeur leurs qualités physiques, sociales et leur relation à l’effort.
Après cette partie physique, nous recevrons chaque candidat pour qu’il nous expose, à l’oral, son
projet d’orientation après le bac, ses motivations et ses attentes.
Les candidats sont évalués sur les points suivants :
 Projet d’orientation dans les métiers du sport ou de la santé.
 La motivation du candidat.
 Le dossier scolaire (appréciations, comportement).
 L’investissement du candidat dans le monde sportif, associatif, évènementiel, etc…
Le niveau sportif du candidat est secondaire. Nous formons avant tout des sauveteurs et des
préparateurs physiques. L’état d’esprit du jeune constitue un critère de sélection très important.


Afin d’organiser la journée de recrutement, nous vous demandons de vous inscrire par mail
en nous transmettant le dossier d’inscription ci-dessous avant le 27/05/2022. Nous vous
transmettrons par retour une convocation.
L’adresse d’envoi est la suivante : epschristianbourquin@outlook.fr
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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’OPTION EPS EN SECONDE
2022/2023.
Nom :

Prénom :

Collège :
Adresse :
Numéro(s) de téléphone :
Adresse mail du candidat :
Adresse mail des représentants légaux :
L’élève peut être candidat à deux options mais il ne sera retenu que dans une. Il est
donc indispensable de nous l’indiquer et de définir des priorités.
Choix 1 :

Choix 2 :

L’option EPS ne peut être suivie dans les filières STHR ou Professionnelles.
Signatures des représentants légaux :



Signature du candidat :

A joindre obligatoirement au dossier.

o Une lettre de motivation expliquant le ou les projets de poursuite d’étude.
o Les bulletins de 4° ainsi que les 2 premiers bulletins de 3°

DOSSIER A RENDRE AU PLUS TARD LE VENDREDI 27 MAI :
- Par mail : epschristianbourquin@outlook.fr
- En le déposant directement au secrétariat de scolarité du lycée
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